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rganisme

Organisation mondiale de la santé

Sigle
OMS

Statut
Organisation intergouvernementale appartenant au système des Nations unies

Mission
Autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine
de la santé, des travaux
ayant un caractère international.

Date de création
7 avril 1948 (entrée en vigueur de la constitution de
l’OMS).

Moyens
Budget 1994-1995 :
1,8 milliard de dollars, dont
822,101 millions proviennent
des contributions obligatoires des 186 États membres.

Structure
L’assemblée mondiale de la santé est l’organe de décision
suprême de l’Organisation. Elle se réunit au mois de mai de
chaque année à Genève en présence de délégations de tous
les États membres. Elle est principalement chargée d’approuver le budget-programme biennal, ainsi que de prendre
des décisions concernant les grandes orientations.
Le « conseil exécutif » se compose de 31 personnes possédant des compétences techniques dans le domaine de la
santé et désignées par autant d’États membres élus à cet
effet par l’assemblée mondiale de la santé. Il est chargé
d’appliquer les décisions et les grandes orientations fixées
par l’assemblée.

Effectifs
Le secrétariat se compose
de 4500 spécialistes de la
santé et d’autres domaines,
qui travaillent au siège, dans
les six Bureaux régionaux
de l’OMS et dans les pays.
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Objectif
Amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible.

Partenaires
Les États membres (ministères de la Santé), les autres
organisations du système
des Nations unies, les organisations non gouvernementales en relations officielles
avec l’OMS.

Responsable
Le directeur général est nommé par l’Assemblée mondiale de la Santé sur propositions du Conseil exécutif. Il
s’agit actuellement du docteur Hiroshi Nakajima, Japon, qui a entamé son second mandat en 1993.

Perspectives et projets
Entre autres : éradication de la poliomyélite d’ici l’an 2000,
lutte contre le paludisme et d’autres maladies tropicales,
vaccination de tous les enfants du monde contre six maladies
de l’enfance, lutte contre la malnutrition sous toutes ses
formes, opérations de secours d’urgence, stratégie mondiale pour la santé et l’environnement, protection de la santé
maternelle et infantile, intensification de la coopération avec
les pays les plus démunis.

Particularités
L’OMS est décentralisée en six régions dotées chacune d’un
Comité régional et d’un bureau régional, ayant à sa tête un
Directeur régional. Les bureaux régionaux se trouvent à
Alexandrie (Méditerranée orientale), Brazzaville (Afrique),
Copenhague (Europe), Manille, (Pacifique occidental), New
Delhi (Asie du sud-est) et Washington (Amériques).

Coordonnées
Organisation mondiale de la santé
20 avenue Appia,
CH - 1211 GENÈVE 27, Suisse
téléphone
télécopie

41 22 791 21 11
41 22 791 07 46

actualité et dossier en santé publique n°3 juin 1993 page 9

