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Améliorer la santé pour tous, partout

Notre but est d’améliorer les perspectives d’avenir et la santé future pour toutes les populations du monde.

L’OMS, qui compte 194 États Membres, possède plus de 150 bureaux dans six Régions. Les membres du
personnel de l’OMS partagent un même engagement : améliorer la santé pour tous et partout.

Ensemble, nous nous efforçons de combattre les maladies, qu’elles soient infectieuses comme la grippe et
le VIH ou non transmissibles comme le cancer et les cardiopathies.

Nous aidons les mères et les enfants à survivre et à prospérer de façon à avoir la perspective de vieillir en
bonne santé. Nous nous assurons de la sécurité sanitaire de l’air que les personnes respirent, des aliments
qu’elles consomment, de l’eau qu’elles boivent, ainsi que des médicaments et des vaccins dont elles ont
besoin.
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Améliorer la santé pour tous, partout

Qui nous sommes
Constitution de l’OMS: ses principes
Principes éthiques de l’OMS
L’OMS – son personnel et ses bureaux
Multilinguisme à l’OMS
Travailler pour l'OMS
Histoire de l’OMS
Vos questions les plus fréquentes
Si vous avez des questions

L’OMS a fait ses premiers pas lorsque sa Constitution est entrée en
vigueur le 7 avril 1948.

L'Organisation compte plus de 7000 professionels travaillant dans
150 bureaux de pays, 6 bureaux régionaux et au Siège à Genève.

Qui nous sommes

Ce que nous faisons
Priorités de leadership pour l'OMS
Cadre stratégique de l’OMS pour une communication efficace

Notre rôle est de diriger et de coordonner la santé mondiale au sein du
système des Nations Unies.

Nos principaux domaines d'activités sont les suivants: maladies non
transmissibles, maladies transmissibles, préparation, surveillance et
réponse aux crises, promotion de la santé tout au long de la vie,
systèmes de santé.

Ce que nous faisons
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Où nous travaillons
Bureaux régionaux de l'OMS
Coopération avec les pays
Reportages sur l'action sanitaire des pays
Profil sanitaire des pays

Nous aidons les pays à atteindre leurs objectifs sanitaires. Nous
soutenons leurs politiques en matière de santé car ils coordonnent les
efforts de multiples secteurs du gouvernement et de multiples
partenaires – bilatéraux ou multilatéraux, les fondations, les
organisations de la société civile et du secteur privé.

Où nous travaillons
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Gouvernance de l’OMS
Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif de l'OMS
Directeur général de l'OMS
Documentation des organes directeurs

La gouvernance de l'OMS repose entre les mains de l'Assemblée
mondiale de la Santé qui est son organe décisionnel suprême.

Gouvernance

Partenariats et collaborations
Centre international de recherche sur le cancer
Collaboration avec les Nations Unies
Collaboration avec les acteurs non étatiques
Centres collaborateurs de l'OMS
Les autres partenaires de l'OMS

L'OMS coordonne l’action sanitaire internationale en favorisant la
collaboration, les partenariats avec les différents acteurs de la santé.

Partenaires
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Plannification, ressources et responsabilité financière de l'OMS
Financement de l'OMS
Responsabilité financière
Rapports financiers - en anglais

Le budget de l’OMS établi pour deux ans est financé au moyen d’une
combinaison de contributions fixées et de contributions volontaires.

Financement
©
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États Membres

Liens rapides

Questions fréquentes

Régions de l'OMS

Afrique

Amériques

Méditerranée orientale

Europe

Asie du Sud-Est

Pacifique occidental
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