La coopération internationale
en matière de santé
L’évolution de la coopération internationale en matière de santé remonte à la moitié du XIXème siècle lorsque des épidémies
de choléra ont touché l’Europe entre 1830 et 1847. Ces épidémies ont ouvert la voie, dans le domaine de la santé publique et
notamment des maladies infectieuses, à une activité diplomatique et à une coopération multilatérale intenses qui ont débuté
avec la première Conférence internationale de la Santé qui s’est tenue à Paris en 1851.
La première trace d’une action visant à protéger les populations contre l’apparition de maladies infectieuses remonte à 1377, année où la République de Venise a édicté une législation instituant une quarantaine à l’égard des navires. Il fallut ensuite attendre presque cinq siècles et les grandes épidémies européennes de choléra entre 1830 et 1847 pour que soit réunie à Paris, en 1851, une Conférence sanitaire
internationale, et encore quarante années pour que soient adoptées en 1892 une première convention
sanitaire internationale, qui concernait le choléra, et en 1897 une deuxième convention concernant la
peste.

De 1851 à la fin du XIXème siècle, dix conférences ont été organisées et huit conventions négociées sur la propagation des
maladies infectieuses par delà les frontières nationales. Même si la plupart de ces conventions sanitaires internationales ne
sont jamais entrées en vigueur, il était devenu clair que les conséquences transfrontières des maladies infectieuses posaient
un problème qui exigeait la prise de mesures communes à tous les pays comme l’établissement de procédure pour la mise en
quarantaine des bateaux aux ports et l’isolement des passagers en provenance d’endroits suspects.
En 1892, la Conférence internationale de la Santé tenue à Venise a adopté la Convention sanitaire internationale, laquelle se
limitait au choléra. En 1897, une autre convention sanitaire internationale traitant des mesures de prévention contre la peste a
été adoptée. A l’aube du XXème siècle, le développement de systèmes internationaux de surveillance transfrontière des maladies a coïncidé avec la nécessité de mettre en place des institutions multilatérales chargées de faire respecter ces conventions.
En 1902, une conférence internationale des Etats américains réunie à Washington créa le Bureau sanitaire international - précurseur du Bureau sanitaire panaméricain et de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) actuelle.
Les conventions de 1892 et de 1897 ont été remplacées en 1903 par une nouvelle Convention sanitaire internationale. En
1907, la plupart des Etats européens qui avaient négocié les conventions sanitaires internationales du XIXème siècle se sont
réunis à Rome et ont adopté un accord mettant en place l’Office international d’Hygiène publique (OIHP) doté d’un secrétariat permanent à Paris. Sa mission était d’ajouter une surveillance internationale à la surveillance que les Etats, du moins
certains d’entre eux, exerçaient en matière de santé publique. L’OIHP rassemblait donc des informations sur les flambées
épidémiques afin de les communiquer aux pays participants, avec un bilan qui s’avéra plutôt négatif, dans la mesure où la réglementation, souvent dépassée par les faits, n’était pas reconnue de manière universelle et où tous les cas n’étaient pas notifiés
par crainte de réactions négatives sur les échanges internationaux.
Entre les deux guerres mondiales (1918–1939), les systèmes de santé internationaux n’étaient guère coordonnés. Entre 1919
et 1945, le bureau sanitaire de la Société des Nations à Genève, le Bureau sanitaire panaméricain à Washington et l’OIHP à
Paris existaient en toute indépendance et faisaient respecter conventions et accords relevant de leurs domaines respectifs.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
En Juillet 1946, fut adoptée à New York, la Constitution de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS). Celle-ci, ratifiée par 26 Etats membres, entrait officiellement en
vigueur le 7 Avril 1948. Cette date correspond à la Journée Mondiale de la Santé.
L’OMS hérita non seulement de l’expérience et des méthodes des organismes
sanitaires internationaux qui l’avaient précédées et dont elle a pris la relève dans les domaines de la quarantaine internationale, de l’information
épidémiologique, de la standardisation biologique,... Elle bénéficia d’un
champ d’activités beaucoup plus vaste que celui couvert par les organismes internationaux précédents. La mission de l’OMS est « d’amener tous
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ». La santé étant définie par l’Organisation comme un « état de complet bien-être physique, Le siège de l’OMS à Genève
mental et social ».
 www.who.org
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L’OMS a mis sur pied un ensemble d’organisations régionales. Dès la première Assemblée mondiale de la santé en 1948,
six zones furent délimitées et, en 1952, les six bureaux régionaux fonctionnaient. Ces bureaux sont les suivants : Région
africaine (AFRO) ; Région de la Méditerranée orientale (EMRO) ; Région Européenne (EURO) ; Région de l’Asie du sudEst (SEARO) ; Région Pacifique occidental (WPRO) ; et Région des Amériques (AMRO) qui s’identifie avec l’Organisation
panaméricaine de la santé.
Les institutions de l’OMS :
- L’Assemblée mondiale de la Santé : il s’agit de l’organe décisionnel suprême. Cette Assemblée se réunit chaque année
en mai, et des délégations des 193 Etats membres y participent. L’Assemblée statue sur les grandes orientations politiques de l’Organisation, approuve son programme, et choisit également le Directeur général. D’autre part, elle contrôle
les finances et examine le budget. Elle fait également des propositions au Conseil exécutif, dont elle étudie les rapports
et auquel elle donne des instructions sur des matières où de nouvelles mesures, études, recherches ou rapports qui sont
nécessaires.
Tous les Etats membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de l’OMS, à la condition d’accepter sa Constitution. Les autres pays peuvent être admis lorsque leur demande a été approuvée par vote de l’Assemblée mondiale de la
Santé à la majorité simple.
- Le Conseil exécutif : il est composé de 34 membres, techniquement qualifiés dans le domaine de la santé et élus pour
trois ans. C’est le Conseil exécutif qui décide de l’ordre du jour de l’Assemblée, adopte aussi des résolutions à transmettre
à celle-ci. Il donne suite aux décisions et aux politiques de l’Assemblée, la conseille, et, tous les 5 ans, propose un directeur.
- Le Secrétariat : Il comprend environ 3’500 professionnels de la santé et autres spécialistes et personnels d’appui titulaires d’engagements à durée déterminée.
Le programme d’action de l’OMS :
L’OMS est appelée à agir dans un environnement de plus en plus complexe et en mutation rapide. Les limites de l’action de
santé publique se sont estompées, débordant sur d’autres secteurs qui ont une incidence sur les possibilités et les résultats
sanitaires. L’OMS entend relever ces défis grâce à un programme en six points. Ces six points concernent deux objectifs sanitaires, deux besoins stratégiques et deux approches opérationnelles. L’efficacité d’ensemble de l’OMS sera mesurée à l’impact
de son action sur la santé des femmes et la santé en Afrique.
1. Promouvoir le développement : Le respect de ce principe garantit que les activités de l’OMS en matière de développement sanitaire donnent la priorité à l’obtention de résultats dans les groupes pauvres, défavorisés ou vulnérables.
2. Favoriser la sécurité sanitaire : L’aptitude des pays à se défendre collectivement contre les flambées de maladies est
renforcée depuis juin 2007 avec l’entrée en vigueur du Règlement sanitaire international révisé.
3. Renforcer les systèmes de santé : Si l’on veut que l’amélioration de la santé serve à lutter contre la pauvreté, les services de santé doivent atteindre les populations pauvres et mal desservies. Or, les systèmes de santé de nombreuses régions
du monde ne sont pas en mesure de le faire, c’est pourquoi le renforcement des systèmes de santé est une priorité absolue pour l’OMS. Il s’agit notamment de veiller à l’existence d’effectifs suffisants de personnel qualifié, à un financement
suffisant, à mettre en place des systèmes adaptés de collecte des statistiques démographiques et à favoriser l’accès à des
technologies appropriées, y compris les médicaments essentiels.
4. Exploiter la recherche, l’information et les données factuelles : L’OMS produit des informations sanitaires faisant
autorité, en consultation avec des experts éminents, afin d’établir des normes et des critères, d’énoncer des orientations
sur la base de données probantes et de suivre l’évolution de la situation sanitaire mondiale.
5. Renforcer les partenariats : L’OMS s’acquitte de son mandat avec l’appui et la collaboration de nombreux partenaires,
y compris des institutions des Nations Unies et d’autres organisations internationales, des donateurs, la société civile et
le secteur privé.
6. Améliorer la performance : L’OMS participe aux réformes en cours pour améliorer son efficience et son efficacité, tant
au niveau international qu’à l’intérieur des pays.

"J’ai dit vouloir que ma direction soit jugée d’après l’effet de
notre action sur la santé de deux populations: les femmes et
les Africains."
Dr Margaret Chan
Directeur général de l’OMS
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L’OMS compte 2’400 employés à Genève venant de tous les continents.
6’000 autres travaillent dans les 147 bureaux nationaux et les six bureaux
régionaux que comptent l’Organisation.
« La possession du meilleur état de santé qu’il est capable
d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout
être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses
opinions politiques, sa condition économique ou sociale. »
Préambule de la Constitution de l’OMS



www.who.int/about/brochure_fr.pdf

« La mondialisation a permis à de nombreux habitants de notre planète de bénéficier de
moyens de transport et de commerce efficaces. Elle a aussi permis la propagation rapide
des maladies qui sinon auraient pu être contenues par des barrières géographiques, ou
qui à d’autres époques auraient pu voyager suffisamment lentement pour être facilement
enrayées.
Dans le monde d’aujourd’hui, la sécurité sanitaire doit être assurée par des mesures
coordonnées et par la coopération entre et à l’intérieur des gouvernements, du secteur privé, de la société
civile, des médias et des individus. Aucune institution ou pays ne dispose de tous les moyens nécessaires
pour faire face à une urgence de santé publique provoquée par une épidémie, une catastrophe naturelle ou une urgence environnementale, ou encore par l’émergence de nouvelles maladies infectieuses. Ce n’est qu’en détectant le problème et en le
signalant dans les toutes premières heures qu’il est possible de déployer les experts et les ressources les plus appropriés pour
prévenir ou enrayer la propagation internationale d’une maladie ».
Extrait du document de fond sur le thème de la Journée internationale de la santé 2007 : Investir dans la santé, bâtir un avenir plus sûr. Source : http://www.who.int/worldhealth-day/files/2007/issuespaper_final_lowres_fr.pdf

A travers les chapitres suivants nous allons découvrir le travail de l’OMS dans de nombreux domaines.

L’OMS et la santé publique
En 1952, l’OMS a définit la santé publique comme étant, « l’art et la science de prévenir les maladies, de prolonger la vie,
d’améliorer la santé physique et mentale des individus par le moyen d’actions collectives pour :
- assainir le milieu (hygiène du milieu),
- lutter contre les épidémies (maladies contagieuses),
- enseigner l’hygiène corporelle (état sanitaire de la collectivité),
- organiser les services médicaux et infirmiers (problèmes de santé des populations),
- faciliter l’accès aux soins précoces et aux traitements préventifs.
Et il y est aussi question de mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un
niveau de vie compatible avec la santé ».
En 1973, l’OMS élargit la notion de santé publique. On parle de santé publique pour évoquer les problèmes concernant la
santé d’une population, l’état sanitaire d’une collectivité, les services sanitaires généraux et l’administration des services de
soins. C’est à cette époque que la santé publique devient une discipline autonome qui s’occupe de la santé globale sous tous
ses aspects : curatifs, préventifs, éducatifs et sociaux. L’ensemble nécessite une gestion administrative indépendante.
Si la réponse curative est simple à définir : il s’agit de lutter contre la maladie, quel qu’en soit le stade de développement, la
réponse en terme de santé publique repose sur des fondements différents.
La santé publique doit contribuer à améliorer l’efficacité et l’efficience du marché des soins et réduire les risques, en terme
d’apparition ou de réapparition d’une maladie.
En Suisse, ce rôle est tenu par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à Berne.
 www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr
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Le règlement sanitaire international
Au XXIème siècle, le phénomène de la mondialisation a modifié la distinction traditionnelle entre santé nationale et santé internationale. En effet, très peu de risques présentant un
caractère d’urgence pour la santé publique relèvent uniquement des autorités nationales.
Comme nous le rappelle l’OMS, l’une des conséquences évidentes de la mondialisation
est le risque accru de propagation internationale des maladies infectieuses. Les gens et les
marchandises traversent les frontières nationales en nombre considérable. Si certains pays
continuent d’opter pour le protectionnisme, l’importation des maladies, elle, demeure difficile à prévenir. Pour traiter l’impact transfrontière des maladies infectieuses, le meilleur
moyen est de mettre en place des mesures multilatérales. Dans le passé, on pensait que les
mesures les plus concrètes pour arrêter l’importation de maladies infectieuses étaient la
quarantaine et les embargos commerciaux. Le moyen radical d’arrêter la propagation des
maladies sur le plan international serait naturellement de mettre un terme au commerce,
aux voyages et au tourisme. Ces mesures draconiennes, bien qu’elles ne soient plus praticables dans le monde d’aujourd’hui,
n’en soulignent pas moins la relation étroite qui existe entre la lutte contre les maladies, le commerce et les voyages. Le
Règlement sanitaire international est une initiative multilatérale prise par les pays pour instaurer un instrument
efficace de surveillance mondiale de la transmission transfrontière des maladies. Le Règlement s’efforce de concilier
la protection de la santé publique et la nécessité d’éviter l’interruption inutile des échanges commerciaux et des voyages. Il
demeure à ce jour le seul ensemble de dispositions impératives, pour les Etats Membres de l’OMS, relatives à l’alerte et à la
riposte mondiale aux maladies infectieuses.
Le règlement sanitaire international sert de mécanisme de régulation concernant le partage des informations épidémiologiques sur la propagation transfrontière des maladies infectieuses. Il a pour objet d’assurer le maximum de sécurité contre la
propagation des maladies d’un pays à l’autre moyennant le minimum d’entraves au commerce et aux voyages mondiaux. Le
Règlement contient également des règles sur l’application des mesures de santé publique non urgentes aux voyageurs, moyens
de transport et biens internationaux et exige des pays qu’ils signalent trois maladies infectieuses lorsqu’elles se produisent chez
l’être humain : le choléra, la peste et la fièvre jaune.
Le premier règlement sanitaire international remonte à 1951, les Etats Membres de l’OMS ont adopté le Règlement sur la
base de la lutte contre les maladies infectieuses menée par les pays dans la deuxième moitié du XIXème siècle et au début du
XXème siècle. L’OMS a révisé ce Règlement en 1969, lequel a été ensuite légèrement modifié en 1973 et en 1981.
En 2003, l’émergence du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), autant que son développement facile et rapide dans une
société très mobile, et les flambées de grippe aviaire ont ainsi mis en évidence la nécessité d’adapter et de développer au maximum les capacités de détection et de réponse à ces maladies. Ces crises ont été à l’origine de l’impulsion donnée à une révision
du Règlement sanitaire international.
Le 23 mai 2005 l’Assemblée mondiale de la santé a approuvé un nouveau Règlement sanitaire international à Genève. Le
Règlement est entré en vigueur officiellement le 23 mai 2007, soit deux ans après son adoption.
Le nouveau Règlement sanitaire international définit les rôles de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des États
membres pour détecter les situations d’urgence sanitaire mondiale, y réagir et partager l’information. Le nouveau Règlement
a pour objectif de prévenir les éclosions de maladies transmissibles qui risquent de se propager à l’échelle mondiale, d’y réagir
et de les maîtriser sans créer d’entraves inutiles au trafic international.
La version révisée du Règlement sanitaire international introduit de nouvelles dispositions pratiques :
• La notification de toutes les « urgences de santé publique de portée internationale » ;
• La vérification des flambées, à la demande de l’OMS ;
• La conservation des capacités nationales fondamentales d’alerte et de riposte rapides ;
• L’évaluation du risque et l’assistance rapide au niveau international.
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Ce Règlement a pour but d’éviter que des maladies ne se propagent au-delà des frontières nationales. Il s’agit d’un instrument
législatif capital au service de l’action sécuritaire en santé publique au niveau mondial, qui constitue le cadre nécessaire pour
prévenir, rechercher ou évaluer les événements susceptibles de constituer une urgence de santé publique d’importance internationale et, au besoin, réagir à ces événements par une action concertée. Le nouveau Règlement est plus exigeant et d’une
portée plus vaste que celui qu’il remplace ; il insiste beaucoup plus sur le fait qu’il incombe à tous les pays de mettre en place,
d’ici 2012, des systèmes de détection et de maîtrise des risques pour la santé publique.
Le nouveau Règlement sanitaire international ne se limite plus aux six maladies traditionnelles – choléra, peste, fièvre récurrente, variole, typhus et fièvre jaune. Il porte désormais sur « les maladies et affections médicales, quelles que soient leur
origine ou leur source, qui causent ou pourraient causer des dommages importants aux êtres humains ».

Les réseaux d’alerte et d’action au niveau mondial
en cas d’épidémies
A partir de 1996, l’OMS a imaginé et mis en oeuvre un système d’information qui repose sur
plusieurs partenaires, aussi bien sources officielles (professionnels de la santé, laboratoires,
bureaux régionaux de l’OMS, réseaux militaires) que non officielles (ONG, médias et forums
de discussion électroniques). D’abord mécanisme au coup par coup, les liens établis ont été
officialisés par la création du réseau « Alerte et action », connu également sous son acronyme anglais GOARN (Global Outbreak Alert & Response Network), issu d’une conférence
tenue à Genève du 26 au 28 avril 2000 et regroupant des représentants des institutions déjà
partenaires dans la surveillance des épidémies. Il a pour fonctions l’identification rapide,
la vérification et la communication des menaces visant à une réponse coordonnée. Il
consiste en une alliance globale de partenaires avec, au centre, un comité de coordination composé de membres du réseau
selon une large représentation géopolitique et, au siège de Genève, une équipe opérationnelle. Le réseau est composé de cent
douze équipes qui sont concrètement chargées de vérifier sur le terrain les mesures de protection prises par les hôpitaux,
d’aider les ministères de la santé dans le suivi épidémiologique, de s’assurer que les prélèvements sont analysés en sécurité
par les laboratoires et de mobiliser la communauté sanitaire locale. Depuis 1997, année où le mécanisme a commencé à
fonctionner, ce sont 745 rapports qui ont fait l’objet d’une enquête et de janvier 1998 à
Le réseau, dont l’OMS assure la
mars 2002, les investigations de l’OMS ont ainsi pu porter sur 538 flambées importantes coordination, comporte plus de 140
dans 132 pays.
partenaires techniques appartenant
 www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/ à plus de 60 pays.

réseau « alerte et action »
La scène internationale doit être constamment en alerte vis à vis des menaces d’apparition de maladies et
prête à répondre avec une stratégie globale. Le Réseau « Alerte et Action » (GOARN) de l’OMS a un rôle
important à jouer au niveau de la sécurité sanitaire générale en :
- luttant contre la propagation internationale des épidémies ;
- veillant à ce que les Etats touchés bénéficient rapidement d’une assistance technique appropriée ;
- contribuant à la préparation aux épidémies et au renforcement des capacités à long terme.

Exemple d’action du réseau GOARN
Le 1er avril 2009, le Ministère de la Santé de la République du Congo (RDC) a notifié un cas de fièvre
jaune, détecté le 28 janvier 2009 par le système de surveillance épidémiologique pour la fièvre jaune. Il
s’agit d’un agriculteur de 55 ans. Les premières analyses pour ce cas ont été faites à l’Institut National
de Recherche Biomédicale en RDC, puis ont été confirmées par l’Institut Pasteur de Dakar, le centre
collaborateur régional de l’OMS pour la fièvre jaune.
Du 23 au 25 mars 2009, une équipe d’enquête pour une flambée de fièvre jaune, composée de spécialistes du Ministère de la Santé et de l’OMS, s’est rendue dans le district de Mbama. Aucun autre cas n’a
été détecté. Les prélèvements ont été envoyés pour analyse au laboratoire de l’Institut Pasteur de Dakar et le diagnostic
a été confirmé par séroneutralisation, un test très spécifique pour la fièvre jaune.
La dernière flambée de fièvre jaune en RDC a été signalée en 1981, et aucun cas n’avait été confirmé depuis cette
date. La campagne de vaccination prévue pour la riposte couvre une population de 73’011 habitants et a débuté en mai
2009.
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Le Relevé épidémiologique hebdomadaire (REH)
Le Relevé épidémiologique hebdomadaire est un outil essentiel permettant de diffuser de façon précise et rapide des informations épidémiologiques sur les cas et les flambées inhérents aux maladies régies par le Règlement sanitaire international ainsi
que sur d’autres maladies transmissibles importantes pour la santé publique, y compris les infections émergentes ou réémergentes. Le relevé est rendu public chaque vendredi.
Pour plus d’informations : www.who.int/wer/fr
Le Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP)
Le Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP), logiciel élaboré par Santé-Canada, est utilisé par l’OMS depuis
1997. Ce réseau dispose de puissants moteurs de recherche qui balayent le web en permanence à la recherche systématique de
mots-clés dans près de mille sources d’information et groupes de discussion électroniques ; les textes sont ensuite lus par des
chercheurs qui combinent les résultats pour opérer une synthèse, ce qui représente le traitement quotidien de plus de 18’000
éléments, dont environ 200 donnent lieu à une analyse plus poussée. Ce système, qui utilise l’Internet, permet un gain de
temps considérable par rapport au système traditionnel qui fait remonter l’alerte en paliers du niveau local au niveau national
puis international.
Le Réseau de surveillance des antibiotiques (WHONET)
Le Réseau de surveillance des antibiotiques - ou réseau WHONET - créé parce qu’un nombre de plus en plus important
d’antimicrobiens fondamentaux deviennent cliniquement inefficaces et que la résistance des agents pathogènes aux
médicaments s’est étendue. Le principal moteur de cette résistance est l’usage même qui est fait des antimicrobiens : utilisation
excessive, en particulier contre des infections mineures, mauvaise utilisation, notamment faute d’accès à des traitements
appropriés ou sous-utilisation faute de moyens financiers pour achever les traitements. Grâce au réseau WHONET, l’OMS
reçoit des informations actualisées sur l’état de la résistance, les communique à tous les pays, recense les problèmes et aide
la recherche.

D’une manière générale, l’OMS examine une moyenne annuelle de 200 à 250 notifications d’épidémies qui se déclarent dans
plus de 130 pays. En moyenne, sur un an, 25 à 30 épidémies nécessiteront l’aide directe des bureaux régionaux de l’OMS. Cinq
à quinze autres nécessiteront une plus large action internationale.
Six critères principaux sont utilisés pour déterminer si une manifestation constitue un problème international potentiel :
- la maladie est inconnue,
- les répercussions sur la santé sont graves ou le taux de malades et de décès est inhabituellement élevé,
- il est possible que la maladie se propage au-delà des frontières nationales,
- il est possible qu’elle perturbe le commerce ou les voyages internationaux,
- la capacité nationale à endiguer l’épidémie est insuffisante et
- il y a suspicion de libération accidentelle ou délibérée.
De juillet 1998 à août 2001, l’OMS a vérifié 578 épidémies, dont 56% avaient initialement été détectées par RMISP. Ces épidémies se sont produites dans 132 pays, ce qui illustre la large couverture géographique du système.
Les modalités d’alerte et d’action comportent quatre phases : collecte systématique de notifications et de rumeurs de nouvelles épidémies, vérification de l’existence d’une épidémie, communication des faits confirmés aux partenaires du réseau, puis
au monde en général, et coordination de l’assistance internationale lorsque celle-ci s’avère nécessaire. La première phase est
étayée par un outil innovant pour la collecte en temps réel d’informations sur les maladies. Il s’agit du Réseau mondial d’information en santé publique .
Parmi les tendances qui contribuent à un renouveau de la menace microbienne on trouve notamment l’augmentation rapide de
la population, l’exode rural, la faillite des infrastructures sanitaires, les manipulations de l’environnement, la modification des
pratiques agricoles et d’élevage des animaux, les changements climatologiques, et la mauvaise utilisation des médicaments.
Ces réseaux et relevés forment le système mondial qui permet de collecter des informations sur les maladies infectieuses, de détecter rapidement des épidémies et de collaborer pour enrayer leur propagation.
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Rapport sur la santé dans le monde 2008
Paru pour la première fois en 1995, le Rapport sur la santé dans le monde est la
publication phare de l’OMS. Chaque année, tout en traitant d’un sujet en particulier, il présente un bilan rigoureux de la santé dans le monde assorti de statistiques
sur tous les pays. Principalement conçu pour fournir aux pays, aux donateurs, aux
organisations internationales et autres les informations dont ils ont besoin pour
prendre des décisions de politique générale et de financement, il s’adresse aussi
plus largement aux facultés, aux hôpitaux universitaires, aux écoles, ainsi qu’aux
journalistes et au grand public.
 http://www.who.int/whr/2008/08_report_fr.pdf

Un renouveau des soins de santé primaires
Le rapport sur la santé dans le monde 2008 s’intitule « Les soins de santé primaires : maintenant plus que jamais ». Le rapport
donne ainsi la priorité à l’amélioration de la cohésion sociale et des systèmes de santé nationaux.
« On reconnaît aujourd’hui que des populations ont été laissées à la traîne et le sentiment prévaut que des occasions ont été
manquées, un peu comme il y a 30 ans, avant l’irruption à Alma-Ata d’une nouvelle façon de concevoir la santé. La Conférence d’Alma-Ata a mobilisé au sein d’un « mouvement des soins de santé primaires » des professionnels et des institutions,
des gouvernements et des organisations de la société civile, des chercheurs et des organisations de base qui ont entrepris
de s’attaquer aux inégalités en santé « politiquement, socialement et économiquement inacceptables » dans tous les pays. La
Déclaration d’Alma-Ata affichait clairement ses valeurs : justice sociale et droit à une meilleure santé pour tous, participation
et solidarité. On avait le sentiment que ces valeurs ne pourraient progresser qu’au prix de changements fondamentaux dans
la manière dont les systèmes de santé fonctionnaient et tiraient parti des potentialités d’autres secteurs. La traduction de ces
valeurs en réformes concrètes s’est faite de manière inégale. Pour pouvoir tendre vers la santé pour tous, les systèmes de santé
doivent relever les défis d’un monde en pleine évolution et répondre aux attentes croissantes de meilleures performances.
Cela implique de réorienter et de réformer substantiellement la manière dont fonctionnent les systèmes de santé au sein de la
société d’aujourd’hui : ces réformes sont à l’ordre du jour du renouveau des soins de santé primaires ».
La réforme des soins de santé primaires (SSP) tourne autour de quatre piliers :
1. Les réformes qui font en sorte que les systèmes de santé
contribuent à l’équité, à la justice sociale et à la fin de l’exREFORMES
clusion, essentiellement en tendant vers l’accès universel aux
DE LA
soins et à la sécurité sociale. (vert)
COUVERTURE
2. Les réformes qui réorganisent les services de santé sous forUNIVERSELLE
me de soins de santé primaires, c’est‑à‑dire autour des besoins et des attentes de la population, afin de les rendre plus
pour améliorer
pertinents socialement et plus réactifs aux changements du
l’équité en santé
monde tout en produisant de meilleurs résultats. (rouge)
3. Les réformes qui rendent les collectivités plus saines, en combinant les actions de santé publique avec les soins de santé
REFORMES
primaires et en menant des politiques publiques saines dans
DU LEADERSHIP
tous les secteurs. (violet)
4. Les réformes qui remplacent à la fois la quête disproportionpour rendre les
née de résultats à court terme d’un côté et le laisser-faire du
autorités
sanitaires
désengagement des pouvoirs publics de l’autre, en introduiplus
fiables
sant l’autorité dirigeante inclusive, participative, négociatrice
qu’appelle la complexité des systèmes de santé contemporains. (orange)

REFORMES DES
PRESTATIONS DE
SERVICES
pour mettre l’individu
au centre des
systèmes de santé

REFORMES DES
POLITIQUES
PUBLIQUES
pour promouvoir et
protéger la santé des
communautés

http://www.who.int/whr/2008/overview/fr/index4.html
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UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance)
Les programmes de santé de l’UNICEF contribuent à aider les enfants et les femmes à survivre et à s’épanouir. Pour arriver à ce but ultime, les actions de l’organisation sont très variées :
Organiser dans l’urgence une campagne de vaccination bénéficiant à des centaines de milliers
d’enfants après un tremblement de terre en Inde. Acheter des millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide et déterminer comment les acheminer dans les régions les plus pauvres
de l’Afrique subsaharienne. Fournir du personnel pour un centre de soins obstétriques d’urgence en Afghanistan.
Chaque jour, en moyenne, plus de 26’000 enfants de moins
de cinq ans meurent de par le monde et la plupart de ces
décès auraient pu être évités. La majorité de ces enfants vivent dans des pays en développement. Plusieurs de ces pays
ont fait des progrès remarquables concernant la réduction
des décès infantiles au cours des dernières décennies. Mais
il reste encore beaucoup à faire.

©UNICEF/94-1393/Shehzad Noorani

Parmi les menaces les plus courantes qui pèsent sur la survie
de l’enfant, on peut citer :
- La dénutrition.
- La pneumonie, la rougeole, le paludisme, le VIH et le SIDA.
- L’absence d’eau salubre et d’assainissement de base, ainsi
que de mauvaises pratiques d’hygiène, qui peuvent entraîner l’apparition de maladies de type diarrhéique.
- Des services inadéquats de soins et de nutrition pour les
femmes enceintes et les mères qui allaitent. Cette situation
se traduit souvent par une mauvaise santé de la mère, des
nouveau-nés et des nourrissons.

Solutions

De nombreuses menaces compromettent la survie de l'enfant, en particulier dans le monde en développement. Il faut savoir
que jusqu'à deux tiers des causes de décès d'enfants de moins de 5 ans sont totalement évitables. Il existe un certain nombre
de méthodes simples, économiques et qui ont fait leurs preuves pour prévenir les décès d'enfants. L'allaitement exclusivement
au sein, la vaccination et le lavage des mains ne sont que quelques exemples de solutions possibles. Au nombre des autres
services et pratiques de base mais néanmoins importants l’UNICEF cite :
 un personnel qualifié à l'accouchement et aux soins des nouveau-nés;
 les soins aux nourrissons souffrant d'insuffisance pondérale;
 la promotion de l'hygiène;
 la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et le traitement pédiatrique du SIDA;
 une nutrition adéquate, en particulier l'allaitement exclusivement au sein dès la naissance et pendant les six premiers mois
de la vie;
 une alimentation complémentaire combinée avec l'allaitement maternel pendant encore au moins deux ans;
 des suppléments en micronutriments pour stimuler le système immunitaire;
 la vaccination pour protéger les enfants contre les six principales maladies qui
peuvent être évitées par la vaccination;
 la thérapie de réhydratation orale et le zinc pour combattre les maladies diarrhéiques;
 les antibiotiques pour lutter contre la pneumonie;
 les moustiquaires traitées à l'insecticide et des médicaments plus efficaces pour
prévenir et traiter le paludisme.


http://www.unicef.org/voy/french/explore/sowc/explore_4145.html
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Pour améliorer la survie et la santé des enfants et des mères, l’UNICEF intervient dans différents domaines, dont :
 Promotion de politiques favorables
Les lois, les politiques et les institutions sociales influentes sont essentielles pour l’amélioration de la situation sanitaire générale des femmes et des enfants d’un pays donné. En collaboration avec d’autres partenaires clés, comme les organismes des
Nations Unies et les organisations non gouvernementales (ONG), l’UNICEF aide les gouvernements à définir les principales
priorités en faveur des enfants et des femmes et à les concrétiser - par exemple en les intégrant à leur plan de santé à l’échelle
nationale et au niveau des districts.
 Amélioration des services de santé
En aidant les programmes sanitaires des pays, l'objectif premier de l'UNICEF est de promouvoir l'amélioration
générale des systèmes de santé, et notamment des soins de santé primaire.
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 Promotion de comportements sains
Il existe une corrélation directe entre comportements sains et bonne santé. Des comportements sains peuvent permettent
d’empêcher bon nombre des causes évitables de maladies et de décès dans les pays industrialisés aussi bien que dans les pays
en développement. Il s’agit aussi de promouvoir à l’échelle des ménages et des communautés des pratiques dont on sait qu’elles améliorent la santé et le développement de l’enfant.
 Suivi et évaluation
L’évaluation de la situation sanitaire est l’une des stratégies les plus efficaces dont on dispose pour influencer la santé publique
et orienter l’action. La stratégie de l’UNICEF passe par trois stades : évaluer un problème, en analyser les causes et agir en
conséquence.
Par exemple, la publication annuelle par l’UNICEF de La Situation des enfants dans le
monde fournit des statistiques actualisées sur la situation des enfants et des femmes dans le
monde, avec de nombreuses données sur la mortalité des enfants de moins de cinq ans et des
nouveau-nés, le taux de couverture des interventions susceptibles de sauver des vies, la mortalité
maternelle et la santé en matière de reproduction. En outre, la Division des politiques et de la
planification, a mis au point, en collaboration avec des partenaires, des indicateurs mondiaux et
a suivi l’évolution des progrès réalisés de 1990 à 2000 en vue d’atteindre les objectifs du Sommet
mondial pour les enfants.


La Situation des enfants dans le monde 2009 se focalise sur les moyens de réduire le fossé
entre les pays industrialisés et ceux en voie de développement quant à la mortalité maternelle
et néonatale (les premiers jours après la naissance étant la période durant laquelle les enfants
sont le plus vulnérable). Ces décès pourraient en effet être évités avec des interventions de
base (soins, nutrition, éducation).

http://www.unicef.org/french/sowc09/report/report.php
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Près de 50 % des décès d’enfants surviennent en Afrique subsaharienne et encore 32 % en Asie du Sud.
L’absence de services de santé pour les nouveau-nés et les jeunes enfants, notamment la vaccination, les moustiquaires
traitées à l’insecticide pour les protéger contre le paludisme, et les micronutriments comme la vitamine A.
Plus de 90 % des infections par le VIH chez les nourrissons et les enfants sont transmises par la mère pendant la grossesse,
le travail, l’accouchement et l’allaitement maternel.
Le paludisme est meurtrier. En Afrique, il tue en moyenne un enfant toutes les 30 secondes.
Les enfants doivent recevoir un assortiment de vitamines essentielles pour s’épanouir et se développer. La carence en vitamine A, en particulier, mène souvent à des décès provoqués par la rougeole et la diarrhée. Elle est aussi souvent à l’origine
de la cécité.

Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
Fondée en 1919, la Fédération internationale compte 186 Sociétés nationales membres, un Secrétariat à Genève et plus de 60
délégations réparties en différents points du globe où elles soutiennent les activités qui s’y déroulent.
Hormis la préparation et l’intervention en cas de catastrophe, la plupart des services offerts à travers le monde par les Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge visent à améliorer la santé des personnes vulnérables, la santé constituant l’un des
biens les plus précieux des individus démunis.
Les trois axes de la stratégie Croix-Rouge/Croissant-Rouge
Les Sociétés nationales à titre individuel et la Fédération dans son ensemble peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes vulnérables à travers trois grands axes stratégiques :
Plaidoyer - Au titre de l’intensification des efforts dans ce même domaine, une attention particulière est accordée au VIH/
sida et au rôle des volontaires en matière de premiers secours, de soutien psychologique et, plus généralement, de mobilisation
de la communauté en vue de promouvoir un accès plus équitable à la santé.
Renforcer les capacités pour «combler le fossé» - Quelle que soit la société dans laquelle on vit, il y a toujours un fossé entre les individus et familles vulnérables et le système de santé publique et de sécurité sociale. Grâce à son réseau de volontaires
implantés au sein des communautés vulnérables, la Croix-Rouge/Croissant-Rouge est en mesure d’apporter à ces dernières
la connaissance et les outils nécessaires, de favoriser et de soutenir les processus propres à réduire la vulnérabilité, et de bâtir
des communautés solidaires.
Elargir le champ d’intervention en temps de crise - Lorsque le système de santé publique est affaibli ou rendu inopérant
par une catastrophe naturelle, les Sociétés nationales peuvent assumer, à titre temporaire, un rôle élargi dans
ce domaine.
 http://www.ifrc.org/fr/index.asp
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