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La Journée mondiale de la Santé est célébrée le 7 avril 
de chaque année pour commémorer la création de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en 1948. 
La Journée mondiale de la Santé est un événement 
mondial où chacun – des dirigeants mondiaux au grand 
public dans tous les pays – est invité à se pencher sur un 
problème de santé qui a des conséquences à l’échelle 
mondiale. Cette journée, qui porte sur des questions 
nouvelles ou émergentes, est l’occasion de commencer à 
agir collectivement pour préserver la santé et le bien-être 
des populations et de rechercher des solutions valables 
pour nous tous. 

En 2012, la Journée mondiale de la Santé aura pour 
thème le vieillissement et la santé et pour slogan « Une 
bonne santé pour mieux vieillir ». Il s’agit de montrer 
comment, grâce à une bonne santé, les personnes âgées 
peuvent s’épanouir, mener une vie productive et jouer un 
rôle actif au sein de leur famille et de leur communauté. Le 
vieillissement nous concerne tous, où que nous habitions 
et que nous soyons jeunes ou vieux, hommes ou femmes, 
riches ou pauvres.

Ce dossier vous aidera à planifier des activités pour célébrer 
la Journée mondiale de la Santé 2012. Il comprend :

•	 des informations sur le vieillissement et la santé, y 
compris sur les tendances démographiques ;

•	 les principaux messages et les appels à l’action ;
•	 des suggestions pour la planification et l’organisation de 

manifestations et de campagnes ;
•	 une liste des matériels de communication que vous 

pouvez utiliser ;
•	 des conseils pour faire effectivement participer les 

gens par le biais des médias sociaux traditionnels ; et
•	 le nom des personnes à contacter pour obtenir 

un appui dans les domaines technique et de la 
communication.

Tous ceux qui souhaitent organiser des manifestations 
ou des activités à l’occasion de la Journée mondiale de la 
Santé sont invités à utiliser ce dossier et les documents qui 
l’accompagnent. Nous comptons parmi nos partenaires 
des gouvernements, des membres du Réseau mondial 
OMS des villes et des communautés amies des aînés, ainsi 
que des villes et communautés qui ne sont pas membres 
de ce Réseau mais qui souhaitent adapter leurs structures 
aux personnes âgées. Des particuliers, des établissements 
universitaires, des associations professionnelles et des 
associations de personnes âgées, ainsi que des organisations 
de la société civile et du secteur privé peuvent aussi souhaiter 
agir dans le domaine du vieillissement et de la santé.

L’OMS est l’autorité directrice et coordinatrice dans le 
domaine de la santé au sein du système des Nations Unies. 
Ses experts produisent des lignes directrices et des normes 
fondées sur des bases factuelles et conformes à l’éthique 
et aident les pays à améliorer la santé de leurs citoyens et 
à sauver des vies. En outre, l’OMS soutient et favorise la 
recherche en santé et s’efforce d’améliorer les services de 
santé dans tous les pays. Avec le soutien de l’OMS, les 
pouvoirs publics s’attaquent aux menaces mondiales pour 
la santé et protègent la santé et le bien-être des populations.

Grâce à de nouvelles méthodes de travail et à des 
partenariats novateurs, nous avons un avantage comparatif 
et nous pouvons atteindre nos objectifs. L’OMS et ses 194 
États Membres collaborent avec de nombreux partenaires, 
dont des institutions des Nations Unies, des donateurs 
et des organisations non gouvernementales, des centres 
collaborateurs, des associations professionnelles et le 
secteur privé. L’OMS a son Siège à Genève, six bureaux 
régionaux et des bureaux dans 148 pays, zones et 
territoires afin d’offrir aux pays un appui et un savoir-faire 
de proximité. Grâce au soutien et à la participation des 
194 États Membres de l’OMS, la Journée mondiale de la 
Santé pourra être célébrée dans le monde entier.
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Dawodati, 73 ans, Ouganda

« Je vis avec quatre de mes petits-enfants et une de mes filles qui n’est pas 
mariée. Mes autres filles m’amènent aussi leurs enfants pour que je m’en 
occupe. Elles sont pour la plupart mères célibataires et elles n’ont personne 
pour garder leurs enfants lorsqu’elles doivent aller au travail. Je suis propriétaire 
de ma maison et j’ai une acre de terrain que nous cultivons. J’ai hérité de cette 
maison après le décès de mon mari. L’année dernière, j’ai suivi une formation 
pour apprendre à écrire un livre de souvenirs pour mes petits-enfants et à 
rédiger mon testament. Les livres de souvenirs sont très importants pour 
apprendre aux enfants l’histoire de leur clan et comment ils peuvent retrouver 
d’autres membres de leur famille si quelque chose m’arrivait ou arrivait à mes 
filles. L’atelier d’écriture d’un testament m’a fait comprendre que je dois écrire 
pour que l’on sache à qui appartiennent nos biens. »

Source : HelpAge International
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Êtes-vous prêt ?  
Ce que vous devez savoir 
à propos du vieillissement
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•	 Les	personnes	âgées	de	60	ans	et	plus	sont	
deux fois plus nombreuses aujourd’hui qu’en 
1980.

•	 D’ici	2050,	on	comptera	395	millions	de	
personnes âgées de 80 ans, soit près de quatre 
fois plus qu’aujourd’hui. 

•	 Au	cours	des	cinq	prochaines	années,	il	y	aura	
davantage de personnes de 65 ans et plus que 
d’enfants de moins de cinq ans.

•	 D’ici	2050,	il	y	aura	davantage	de	personnes	
âgées de 65 ans et plus que d’enfants de moins 
de 14 ans.

•	 La	majorité	des	personnes	âgées	habitent	dans	
les pays à revenu faible ou intermédiaire. D’ici 
2050, cette proportion aura atteint 80 %.

Notre monde change

Au XXIe siècle, la santé est déterminée par des évolutions 
sociales de grande ampleur, auxquelles elle contribue. 
L’économie se mondialise, de plus en plus de gens vivent 
et travaillent en ville, les structures familiales changent et 
la technologie évolue rapidement. Le vieillissement de la 
population est l’une des plus importantes transformations 
de la société. Bientôt, il y aura plus de personnes âgées 
que d’enfants dans le monde et le nombre de personnes 
très âgées atteindra un niveau record.

1.  Le nombre d’octogénaires et de nonagénaires dans le 
monde sera plus élevé que jamais. Par exemple, entre 
2000 et 2050, le nombre de personnes âgées de  
80 ans et plus aura presque quadruplé, pour atteindre 
395 millions. Auparavant, lorsque les gens atteignaient 
un âge moyen ou avancé, leurs parents étaient 
décédés ; ce n’est plus le cas aujourd’hui. Davantage 
d’enfants connaîtront leurs grands-parents et même 
leurs arrière-grands-parents, en particulier leurs arrière-
grands-mères. Les femmes vivent, en moyenne, six à 
huit ans de plus que les hommes.

2.  Au cours du siècle passé, on a assisté à un allongement 
remarquable de l’espérance de vie. En 1910, l’espérance 
de vie des Chiliennes était de 33 ans ; cent ans plus 
tard, elle est de 82 ans. Cet allongement remarquable 
de l’espérance de vie, de près de 50 ans en un siècle, 
est dû en grande partie aux progrès accomplis en santé 
publique.

3.  Bientôt, il y aura plus de personnes âgées que d’enfants 
dans le monde. Au cours des cinq prochaines années, 
pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, 
le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus 
dépassera celui des enfants de moins de cinq ans. 
D’ici 2050, il y aura davantage de personnes âgées de 
65 ans et plus que d’enfants de moins de 14 ans.

4.  La population mondiale vieillit rapidement. Entre 2000 et 
2050, la proportion des plus de 60 ans dans la population 
mondiale aura doublé, passant de 11 % environ à 22 %. 
Au cours de la même période, le nombre absolu de 
personnes âgées de 60 ans et plus sera probablement 
passé de 605 millions à deux milliards. 

5.  C’est dans les pays à revenu faible ou intermédiaire que 
l’évolution démographique sera la plus rapide et la plus 
spectaculaire. Par exemple, il a fallu plus de 100 ans 
pour que la proportion de la population française âgée 
de 65 ans et plus passe de 7 % à 14 %, mais il faudra 
moins de 25 ans à des pays comme le Brésil ou la 
Chine pour atteindre la même croissance.
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Hosna Abd Elazeem, Égypte

Il y a quelques années, Hosna a commencé à se plaindre de ne plus pouvoir trier le 
riz pour cuisiner. Elle était aussi préoccupée par le voile qui apparaissait brièvement 
devant ses yeux avant de disparaître et gênait sa vue. « Je n’ai pas songé à aller voir 
un médecin parce que j’avais le sentiment qu’il était inutile de déranger ma famille 
pour si peu. » Puis, un jour, deux agents de santé sont passés chez Hosna alors 
qu’ils faisaient du porte à porte dans les foyers de son village. C’est ainsi qu’Hosna a 
appris qu’elle souffrait de cataracte mais aussi de diabète. La cataracte est une cause 
majeure de cécité évitable qui peut être traitée moyennant un acte chirurgical simple 
et très peu coûteux. Une fois que son diabète a été maîtrisé, Hosna a été opérée de 
la cataracte. Aujourd’hui, les yeux d’Hosna sourient tandis qu’elle trie à nouveau le 
riz pour sa famille. « Ma vue est de nouveau normale et les couleurs sont même plus 
éclatantes qu’auparavant. Je conseille aux membres de ma famille et à mes voisins 
d’aller consulter un médecin dès qu’ils se plaignent de problèmes de vue. »

Source : Al Noor Foundation Egypt
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Déterminants du vieillissement en bonne santé

1.  Pour être en bonne santé quand on est âgé, il faut 
avoir été en bonne santé avant. La malnutrition avant 
la naissance accroît le risque de maladie, par exemple 
de pathologie circulatoire ou de diabète, à l’âge adulte. 
Les infections respiratoires contractées au cours de 
l’enfance peuvent accroître le risque de bronchite 
chronique à l’âge adulte. Les adolescents obèses 
ou présentant une surcharge pondérale risquent 
d’être atteints de maladies chroniques à l’âge adulte 
(diabète, pathologies circulatoires, cancer et troubles 
respiratoires et musculo-squelettiques).

2.  Toutefois, bien vieillir dépend de nombreux facteurs. 
La capacité du système biologique d’un individu à 
fonctionner augmente au cours des premières années 
de la vie pour atteindre son maximum au début de l’âge 
adulte puis décline naturellement ensuite. La rapidité de 
ce déclin est déterminée, au moins en partie, par nos 
comportements et par ce à quoi à quoi nous sommes 
exposés au cours de notre vie, c’est-à-dire notre 
alimentation, la pratique ou non d’une activité physique 
et notre exposition à des risques pour la santé, par 
exemple le tabagisme, la consommation nocive d’alcool 
ou l’exposition à des substances toxiques.

Les évolutions démographiques entraînent des 
problèmes nouveaux

1.  Même dans les pays pauvres, la plupart des personnes 
âgées meurent de maladies non transmissibles, par 
exemple d’une cardiopathie, d’un cancer ou du diabète, 
plutôt que de maladies infectieuses ou parasitaires. 
En outre, les personnes âgées ont souvent plusieurs 
problèmes de santé à la fois, par exemple un diabète et 
une cardiopathie. 

2.  Le nombre de personnes atteintes d’un handicap 
augmente en raison du vieillissement de la population 
et du risque accru d’affection chronique avec l’âge. 
Par exemple, environ 65 % des personnes souffrant 
d’une déficience visuelle sont âgées de 50 ans et plus, 
et cette tranche d’âge représente environ 20 % de la 
population mondiale. Le vieillissement de la population 
dans de nombreux pays exposera davantage de gens 
au risque de déficience visuelle liée à l’âge.

3.  À l’échelle mondiale, beaucoup de personnes âgées 
sont exposées à un risque de mauvais traitements. 
Dans les pays développés, environ 4 à 6 % des 
personnes âgées sont victimes de mauvais traitements 
à leur domicile. Les personnes âgées placées en 
institution peuvent aussi subir de mauvais traitements : 
entrave à leur liberté de mouvement, atteinte à leur 
dignité (par exemple, en ne les changeant pas quand 
leurs vêtements sont souillés) et défaut de soin (par 
exemple, absence de prévention des escarres). La 
maltraitance des personnes âgées peut provoquer 
de graves traumatismes physiques et avoir des 
conséquences psychologiques durables.

4.  Le besoin de prise en charge au long cours augmente. 
Dans les pays en développement, le nombre de 
personnes âgées qui ont perdu leur autonomie devrait 
être multiplié par quatre d’ici 2050. Beaucoup de 
personnes très âgées ne peuvent plus vivre seules 
car elles ont du mal à se déplacer, elles sont fragiles 
ou ont des problèmes de santé physique ou mentale. 
Un grand nombre d’entre elles ont besoin d’une prise 
en charge au long cours (soins à domicile, soins 
communautaires, assistance pour les tâches de la vie 
quotidienne, prise en charge dans un établissement 
spécialisé et hospitalisations prolongées).



Journée mondiale de la Santé – Vieillissement et santé- 13 -

5.  À l’échelle mondiale, l’allongement de l’espérance de 
vie va entraîner une explosion du nombre de cas de 
démence, par exemple de maladie d’Alzheimer. Le 
risque de démence augmente nettement avec l’âge 
et on estime que 25 à 30 % des personnes âgées de  
85 ans et plus présentent un déclin cognitif à des 
degrés divers. Dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, les personnes âgées atteintes de 
démence n’ont généralement pas accès, à un prix 
abordable, aux soins que leur état exige. Leurs familles 
bénéficient rarement d’une aide financière publique 
pour les soins à domicile.

6.  Dans les situations d’urgence, les personnes âgées 
peuvent être particulièrement vulnérables. Quand les 
communautés doivent se déplacer en raison d’une 
catastrophe naturelle ou d’un conflit armé, les personnes 
âgées, incapables de fuir ou de parcourir de longues 
distances, sont parfois abandonnées. Pourtant, dans 
beaucoup de situations, elles peuvent apporter une 
contribution précieuse à leur communauté et dans le 
cadre de l’aide humanitaire lorsqu’elles jouent le rôle de 
chefs communautaires.

Lutte contre les stéréotypes

Généralement, nous apprécions et respectons toutes les 
personnes âgées que nous aimons et dont nous sommes 
proches. Mais notre attitude envers les autres personnes 
âgées est parfois différente. Les personnes âgées sont 
respectées en tant « qu’aînés » dans beaucoup de sociétés 
traditionnelles mais moins dans d’autres. Leur marginalisation 
peut être structurelle, par exemple due à un âge de départ 
à la retraite obligatoire, ou informelle, parce qu’elles sont 
considérées comme moins dynamiques et sont moins 
valorisées par les employeurs potentiels. Ces attitudes 
sont propres à « l’âgisme », c’est-à-dire le fait d’avoir un 
comportement discriminatoire envers des personnes ou des 
groupes, ou de les considérer au travers de stéréotypes, 

en raison de leur âge. Ceux qui adoptent cette attitude 
considèrent que les personnes âgées sont fragiles, « hors 
du coup », incapables de travailler, faibles physiquement 
et lentes mentalement, handicapées ou inutiles. L’âgisme 
divise la société entre les jeunes et les vieux. 

Ces stéréotypes empêchent parfois les personnes âgées 
de participer pleinement aux activités sociales, politiques, 
économiques, culturelles, spirituelles, civiques et autres. 
Il se peut également que les gens plus jeunes, en raison 
de leur attitude, dissuadent les gens âgés voire fassent 
obstacle à leur participation.

Il est possible de sortir de ce cercle vicieux en combattant 
les stéréotypes et en changeant d’attitude envers les 
personnes âgées. 

Stéréotype 1 : 
Les personnes âgées sont « hors du coup »

On pense souvent que les travailleurs âgés sont moins 
productifs que les jeunes et des études montrent qu’avec 
l’âge le traitement de l’information est un peu moins 
performant et l’attention baisse légèrement, mais la plupart 
des gens conservent leurs facultés intellectuelles et leur 
capacité à apprendre jusqu’à un âge avancé. En outre, 
elles ont l’avantage d’avoir de l’expérience et une mémoire 
institutionnelle. Le déclin des capacités physiques est 
parfois bien moindre qu’on ne le pense. Le 16 octobre 
2011, Fauja Singh, de nationalité britannique a terminé 
le Toronto Waterfront Marathon, au Canada, et est ainsi 
devenu le premier centenaire à terminer ce type d’épreuve.

Stéréotype 2 :
Les personnes âgées sont inutiles

Le fait que les personnes âgées soient particulièrement 
vulnérables dans les situations d’urgence ne signifie pas 
qu’elles soient toujours inutiles. Après le cyclone Sidr qui a 
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frappé le Bangladesh en 2007, des comités de personnes 
âgées ont pris plusieurs initiatives : ils ont diffusé des 
messages d’alerte précoce auprès des personnes et 
des familles les plus exposées, recensé les personnes 
les plus touchées, dressé des listes des bénéficiaires, à 
qui ils ont indiqué quand et où ils recevraient les biens de 
première nécessité. Après le séisme et le tsunami qui ont 
touché le Japon en 2011, des personnes âgées et des 
retraités se sont présentés volontairement sur le site de la 
centrale nucléaire sinistrée, en disant qu’ils n’avaient pas 
peur d’être contaminés par les radiations. Compte tenu de 
leur âge, ils étaient moins inquiets des conséquences de 
l’exposition à long terme.

Stéréotype 3 :
Les personnes âgées sont condamnées à la 
sénilité

Les pertes de mémoire occasionnelles sont courantes à tout 
âge. Mais, bien que le risque d’apparition de symptômes 
démentiels augmente considérablement après 60 ans, 
les signes évocateurs d’une démence (perte des facultés 
intellectuelles), par exemple la difficulté à accomplir des 
tâches simples ou à finir des phrases ou la confusion 
temporelle (impossibilité de préciser le mois ou la saison en 
cours) ne sont pas des signes normaux du vieillissement. 
La plupart des personnes âgées sont capables de gérer 
leur argent et de s’organiser pour leur vie quotidienne. 
Elles sont capables de donner leur consentement éclairé 
pour les traitements ou les interventions médicales dont 

elles ont besoin. En fait, certains types de mémoire restent 
intacts et même continuent à s’améliorer avec l’âge, par 
exemple la mémoire sémantique, c’est-à-dire la capacité 
de retenir des concepts et des informations d’ordre 
général qui ne sont pas liés à des expériences précises.

Stéréotype 4 :
Les femmes âgées sont moins valorisées que les 
femmes jeunes

On juge souvent une femme en fonction de sa beauté, 
de sa jeunesse et de sa capacité d’avoir des enfants 
et on accorde rarement de l’importance au rôle joué 
par les femmes âgées au sein de leur famille et de leur 
communauté, où elles s’occupent de leur partenaire, de 
leurs parents, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. 
Dans la plupart des pays, ce sont souvent les femmes qui 
s’occupent de la famille et, dans certains cas, de plusieurs 
générations. Il s’agit souvent de femmes âgées. Par 
exemple, dans les campagnes d’Afrique subsaharienne, 
20 % des femmes de plus de 60 ans élèvent leurs petits-
enfants.

Stéréotype 5 :
Les personnes âgées ne méritent pas qu’on les 
soigne

Chez les personnes âgées, les maladies susceptibles 
d’être traitées sont souvent négligées et considérées 
comme « une conséquence normale du vieillissement ». 
Le vieillissement n’est pas nécessairement synonyme de 
souffrance et ce n’est qu’à un âge très avancé que des 
limitations corporelles apparaissent. Le droit au meilleur 
état de santé possible est le même pour tous, quel que 
soit l’âge : c’est surtout la société qui fixe des limites 
pour l’accès à des traitements complexes, des soins de 
réadaptation et à la prévention secondaire des maladies 
et des handicaps. 

Ce n’est pas l’âge en soi qui empêche les personnes 
âgées de rester actives au sein de la société. Mais 
plutôt le mépris, les préjugés, les discriminations 
qui pèsent à leur encontre et portent atteinte à leur 
dignité.
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Simeon, 80 ans, Moldova

Simeon est retraité, bénévole et conseiller pour l’association de retraités et de 
vétérans de guerre « Bunătatea » en Moldova. Avant sa retraite, il a travaillé pendant 
50 ans comme professeur de sciences et de géographie. Simeon réussit à 
vivre modestement de sa retraite mais on ne peut pas en dire autant des autres 
personnes âgées de son village. Depuis 1995, Simeon est bénévole et aide les 
personnes âgées qui sont moins fortunées que lui. « Il est très important de ne 
pas avoir l’impression d’être une charge pour autrui, mais plutôt un soutien. Je 
prends soin de deux personnes âgées : l’une ne peut pas marcher, l’autre est 
aveugle. Je leur rends visite régulièrement et leur lis le journal pour qu’elles restent 
informées des dernières nouvelles. Je les aide à rédiger des demandes d’aide 
aux organisations gouvernementales. Je suis un peu leur conseiller juridique – de 
nombreuses personnes âgées ne savent pas que certaines informations peuvent 
leur être très utiles. En fait, nombreuses sont celles qui ne connaissent ni les lois ni 
les droits qui sont les leurs. »

Source : HelpAge International
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Votre campagne à l’occasion 
de la Journée mondiale  

de la Santé
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Approche générale 

L’OMS prône un mode de vie sain tout au long de 
l’existence pour sauver des vies, préserver la santé 
et éviter le handicap et la douleur pendant la vieillesse. 
Les environnements adaptés aux personnes âgées, 
la détection précoce des maladies, la prévention et les 
soins améliorent l’état des personnes âgées. Si rien 
n’est fait aujourd’hui, le vieillissement de la population 
freinera la réalisation des objectifs de développement 
socioéconomique et humain. À l’occasion de la Journée 
mondiale de la Santé de cette année, l’OMS souhaite 
aller au-delà de la sensibilisation pour favoriser une action 
concrète et un changement positif. Cette campagne vise 
à inciter l’ensemble de la société – décideurs, hommes 
politiques, personnes âgées et jeunes :

•	 à agir pour créer une société qui donne de la valeur 
aux personnes âgées et leur permette de participer 
pleinement ; et

•	 à contribuer à la protection et à l’amélioration de la 
santé des personnes qui vieillissent.

Cette journée peut être l’occasion de montrer comment 
amener ce changement et comment les personnes 
âgées contribuent à la vie de leur famille et de leur 
communauté dans différentes régions du monde. Vous 
pouvez organiser votre propre campagne en utilisant les 
principaux messages et matériels de l’OMS.

Publics cibles 

•	 Décideurs des pouvoirs publics et des organisations 
internationales

•	 Responsables municipaux
•	 Soignants
•	 Groupes de la société civile
•	 Chercheurs
•	 Organismes du secteur privé

•	 Personnes âgées et ceux qui s’en occupent, 
prestataires de services et familles

•	 Chefs communautaires
•	 Jeunes et groupes de jeunes
•	 Grand public.

Principaux messages

•	 Les personnes âgées sont précieuses pour la société 
et elles doivent se sentir valorisées. 

•	 Une bonne santé tout au long de la vie nous permet de 
profiter pleinement des aspects positifs du vieillissement.

•	 Les sociétés qui prennent soin de leur population âgée et 
qui favorisent sa participation active à la vie quotidienne 
seront mieux préparées à l’évolution du monde.

Appels à l’action 

Pour que les personnes âgées soient en bonne santé, il faut :

•	 favoriser la santé tout au long de la vie ; 
•	 créer des environnements adaptés qui favorisent la 

santé et la participation des personnes âgées ;
•	 donner accès aux soins de santé primaires, aux soins 

au long cours et aux soins palliatifs ;
•	 valoriser les personnes âgées et les aider à 

participer pleinement à la vie de leur famille et de leur 
communauté.

Résultats escomptés

•	 Une meilleure prise en compte de la santé tout au 
long de la vie contribue à une vieillesse heureuse et 
productive.

•	 Les gens prennent conscience des stéréotypes 
discriminatoires contre les personnes âgées et aident 
les personnes âgées à rester actives et utiles et à être 
respectées par la société.
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•	 Les pouvoirs publics mettent en œuvre des stratégies 
novatrices pour que les personnes âgées soient en 
bonne santé.

•	 Les pouvoirs publics agissent immédiatement 
pour anticiper et relever les défis que représente le 
vieillissement de la population pour la santé publique. 
Ceci est particulièrement important dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire car c’est là que le 
vieillissement de la population est le plus rapide.

Matériel de communication

Les documents de l’OMS visent à mieux sensibiliser 
l’opinion au rôle des personnes âgées dans la société et 
au fait qu’une bonne santé est essentielle pour pouvoir 
encore profiter de la vie au cours de la vieillesse.

Les documents de communication ainsi que les documents 
techniques seront mis à disposition sur le site Web de la 
Journée mondiale de la Santé 2012 de l’OMS (http://www.
who.int/world-health-day/2012/fr) au cours des semaines 
qui précéderont le 7 avril. Les bureaux régionaux de 
l’OMS ainsi que les bureaux de pays mettent à disposition 
des documents de communication sur leurs sites Web 
respectifs. Le site http://www.who.int/world-health-
day/2012/fr proposera des liens vers d’autres sites ainsi 
que vers les sites des partenaires de la Journée mondiale.

Slogan

Le slogan officiel de la Journée mondiale 2012 est : « Une 
bonne santé pour mieux vieillir ».

La vieillesse est inévitable, mais chacun vieillit différemment. 
Même si nous restons jeunes de cœur, nous devons 
préserver notre bien-être physique, mental et social pour 
rester en bonne santé et indépendants le plus longtemps 
possible. Au-delà de notre souhait de prolonger la vie de 
quelques années, nous devons faire en sorte que ces 

années restent pleine de vie. Les versions anglaise, arabe, 
chinoise, espagnole, et russe du slogan sont les suivantes :

Good health adds life to years
الصحة الجيدة تضيف حياةً إلى السنين

健康有益长寿
Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам
La buena salud añade vida a los años

Nous vous encourageons, dans le cadre de la campagne, 
à traduire ce slogan dans d’autres langues.

Série d’affiches

L’OMS a imaginé une série d’affiches qui remettent en cause 
les stéréotypes actuels auxquels les personnes âgées 
doivent faire face. Elles mettent en scène des personnes 
âgées dans des situations positives, vivant pleinement 
et heureuses de leur vie. Comme sur les vidéos visibles 
sur Internet, un bouton PLAY figure sur chaque affiche, 
symbolisant le dynamisme et la plénitude qui peuvent et 
doivent caractériser la vie des personnes âgées.

Si vous prenez part à la campagne de la Journée mondiale 
de la Santé, vous pourrez choisir l’affiche qui sera la plus 
adaptée à votre propre pays ou région.

Le logo et le slogan doivent toujours être utilisés conjointement 
avec les logos officiels de l’OMS. Les trois signes relèvent 
de la propriété intellectuelle de l’OMS et doivent être utilisés 
uniquement pour identifier des manifestations et le matériel 
liés à la Journée mondiale de la Santé 2012. Veuillez 
prendre note des règles ci-dessous concernant l’utilisation 
du logo de l’Organisation mondiale de la Santé :

•	 il ne doit pas être reproduit avec des logos commerciaux ;
•	 il ne doit pas être utilisé dans un but de promotion 

personnelle ou pour obtenir un bénéfice commercial 
ou financier personnel quel qu’il soit ; et
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•	 il ne doit pas être utilisé d’une manière, quelle qu’elle soit, 
qui impliquerait l’approbation par l’OMS d’activités ou de 
produits appartenant à une entreprise commerciale.

On trouvera d’autres indications sur l’utilisation du logo de 
l’OMS à l’adresse suivante : http ://www.who.int/about/
licensing/emblem/fr/index.html.

Médias sociaux

Dans les journées qui précéderont la Journée mondiale 
de la Santé, les médias sociaux seront utilisés pour 
susciter l’intérêt des citoyens et pour remettre en cause 
certains stéréotypes liés au vieillissement. Des photos et 
des reportages mettant en scène des personnes âgées 
et leur rôle appréciable dans la société seront disponibles 
par l’intermédiaire des pages de l’OMS sur les médias 
sociaux.

Facebook
http ://www.facebook.com/WorldHealthOrganization ?v=wall

Twitter
http ://twitter.com/#!/who

YouTube 
http ://www.youtube.com/user/who

Google+
https ://plus.google.com/u/0/114558863704884037004/
posts#114558863704884037004/posts
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Emma-Maria, 67 ans, Colombie

Emma-Maria vit avec son mari, sa fille et ses deux petits-enfants âgés de 8 et 
11 ans. Les petits-enfants ont des pères différents qui ne vivent pas avec la 
famille et qui viennent rarement les voir. Emma-Maria est la personne chargée 
de soutenir le foyer financièrement grâce à une double activité : d’un côté, elle 
fournit des services d’informatique et de photocopie ; de l’autre, elle fabrique 
des sacs à déchets à l’arrière de sa maison. « Je suis très occupée toute 
la journée. Quand je commence à travailler, je fabrique les sacs à déchets, 
je nettoie la maison, je lave le sol. Je m’occupe ensuite de la boutique et 
je travaille », déclare-t-elle. Emma-Maria est grossiste : les gens viennent 
lui acheter ses sacs à déchets, puis les revendent à des commerces ou 
directement à d’autres villageois. C’est un jeune homme qui avait l’habitude 
de vendre ces sacs à déchets qui lui a donné cette idée d’activité. « Il m’a 
conseillé de me lancer dans cette activité, mais je ne savais pas comment 
faire, aussi il m’a montré. Et puis j’ai acheté la machine. »

Source : HelpAge International
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Matériel pour les médias

Avant la Journée mondiale de la Santé, l’OMS mettra 
à disposition les matériels suivants qui pourront servir 
d’outils de référence, être adaptés au contexte local et 
utilisés pour susciter l’intérêt des médias.

•	 Communiqué de presse mondial
•	 Déclaration du Directeur général de l’OMS et des 

Directeurs régionaux
•	 Matériel vidéo
•	 Aide-mémoire sur le vieillissement et la santé
•	 Document technique
•	 Photos sur la vieillesse et la santé que les journalistes 

pourront télécharger
•	 Reportages photos
•	 Liste des chargés de communication à contacter et 

des experts disponibles pour des entretiens avec les 
médias.

Planification étape par étape

Les premières démarches

•	 Recensez vos audiences cibles particulières, les 
partenaires et personnages emblématiques éventuels

•	 Créez/adaptez les messages clés voulus pour votre 
campagne

•	 Mobilisez votre communauté
•	 Planifiez et mettez en œuvre des manifestations telles que 

des expositions, des débats ou des concours photos
•	 Préparez le matériel nécessaire.* Utilisez votre langue 

maternelle chaque fois que cela est possible.
•	 Élaborer une stratégie médiatique et préparer des 

documents pour les médias
•	 Élaborer un plan pour suivre et évaluer vos activités et 

leur écho dans les médias

Susciter l’intérêt des médias

À l’échelle mondiale et locale, les médias ont une 
énorme influence sur ce que le public en général ou les 
responsables politiques considèrent comme important. 
Pour favoriser la couverture des événements par les 
médias, quatre choses sont importantes :

1. comprendre ce que les médias attendent d’un 
reportage ;

2. s’assurer que l’information est fournie de manière claire 
et en temps voulu ;

3. mettre les médias en relation avec les porte-paroles, 
les experts de la question ou des personnalités 
pouvant s’exprimer sur le sujet ;

4. s’assurer qu’une large gamme de médias sont utilisés, 
y compris la télévision, la radio, la presse écrite et les 
médias sociaux, afin d’atteindre des groupes cibles 
différents.

Les journalistes et les réalisateurs cherchent à captiver 
leur auditoire ; ils veulent des questions qui stimulent le 
débat, des sujets qui multiplient le nombre de spectateurs 
ou de lecteurs, qui permettent de maintenir l’intérêt du 
public, en laissant entrevoir de nouvelles perspectives sur 
une question donnée. Les médias vont éviter les sujets 

* Vous pouvez utiliser le matériel de l’OMS, notamment :
1 Vieillir en restant actif – Cadre d’orientation, Genève, 
Organisation mondiale de la Santé (2002)
http ://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8_fre.pdf
2 Stein. C, Mortiz. I, A life course perspective of maintaining 
independence in older age, Geneva, World Health Organization 
(1999) http ://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_HSC_AHE_99.2_
life.pdf
3 Guide mondial des villes amies des aînés, Genève, Organisation 
mondiale de la Santé (2007)
http ://www.who.int/ageing/publications/Guide_mondial_des_
villes_amies_des_aines.pdf
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imprécis ou incomplets, de même que les organisations qui 
continuent d’insister après qu’un reportage a été refusé.

Il est important d’illustrer la manière dont les questions 
mondiales telles que le vieillissement de la population ont 
une incidence sur les communautés locales et, de fait, sur 
chaque citoyen. Puisque le vieillissement nous concerne 
tous, les reportages privilégiant l’aspect humain et les 
témoignages d’expériences vécues réussiront sans aucun 
doute à captiver l’intérêt des médias et du public.

Trouver un angle pour les reportages sur le 
vieillissement et la santé

Posez-vous l’une ou plusieurs des questions suivantes 
et efforcez-vous d’apporter des réponses en trouvant un 
« angle » qui suscitera l’intérêt de votre communauté et des 
médias.

•	 Quel est l’aspect du vieillissement de la population qui 
présente le plus grand intérêt pour votre pays ?

•	 Quel est le rôle des personnes âgées dans votre 
pays ? Sont-elles valorisées ?

•	 Y a-t-il dans votre culture une conception ou une 
tradition qui témoigne de la manière dont les personnes 
âgées sont appréciées et du vieillissement actif ?

•	 Quels sont les plus importants facteurs de risque 
dans votre pays pour le vieillissement actif tout au long 
de la vie (c’est-à-dire durant la grossesse, l’enfance, 
l’adolescence, l’âge adulte et/ou la vieillesse) ?

•	 Y a-t-il dans votre pays des villes amies des aînés que 
vous pourriez donner en exemple ?

•	 Pourriez-vous présenter des modèles, des politiques 
ou des programmes de soins de longue durée qui ont 
fait leurs preuves ? Pour les services de soins de santé 
primaires ?

•	 Les personnes qui s’occupent des personnes âgées 
de manière informelle reçoivent-elles un soutien, quel 
qu’il soit, du système de santé ?

•	 Dans votre pays, les agents de santé sont-ils 
correctement formés pour répondre aux besoins 
spécifiques des personnes âgées et protéger leurs 
droits ?

•	 Quels sont les principaux défis à relever dans votre pays 
en ce qui concerne le vieillissement de la population ?

•	 Quelle est la contribution des personnes âgées à 
la société dans votre pays ? À la famille ? À la main 
d’œuvre ? À la cité ou à la communauté ?

•	 Les personnes âgées participent-elles à l’élaboration 
des politiques : leur voix est-elle entendue d’une 
manière générale et plus particulièrement en ce qui 
concerne les droits et besoins des citoyens plus 
âgés ?

•	 Y a-t-il dans votre pays des personnes qui pourraient 
être des figures du vieillissement actif et dans la 
dignité, dont le témoignage, les paroles ou un entretien 
pourraient figurer dans les médias ?

Parmi les autres sujets qui pourraient offrir un angle sous 
lequel aborder le vieillissement de la population figurent la 
santé mentale, les personnes âgées dans les zones rurales, 
l’éducation des personnes âgées et la protection sociale.

Utiliser les médias sociaux

Les médias sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube et 
LinkedIn peuvent inciter les citoyens à la fois à participer aux 
discussions virtuelles et aux activités réelles. Toutefois, les 
ressources permettant d’analyser l’audience, d’adopter une 
stratégie pour atteindre les communautés, de susciter l’intérêt 
de l’audience et de suivre l’impact doivent être planifiées dès 
le départ. Dans l’idéal, il conviendrait de maintenir le contact 
avec les communautés des médias sociaux au-delà de la 
Journée mondiale de la Santé, par exemple de renforcer et 
d’élargir le réseau des villes amies des aînés.
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Abdul, 82 ans, Bangladesh

« Je suis conducteur de rickshaw depuis 1971, au moment de la Guerre de 
libération. Avant, je travaillais comme intérimaire pour les chemins de fer, je 
peignais le nombre de kilomètres sur les panneaux indicateurs de distance, et 
avant cela, j’étais cultivateur. Chaque jour, je me lève tôt et je récite mes prières. 
à 7 heures du matin, mon premier travail est d’aller chercher un chargement 
de biscuits dans une usine locale et de les livrer. Ensuite, je transporte des 
passagers dans mon rickshaw toute la journée jusque vers 8 heures du soir. 
Je pense que conducteur de rickshaw est un bon travail pour moi. à 82 ans, je 
suis encore fort et en assez bonne forme. De nombreuses personnes de mon 
âge sont malades et ne sont pas capables de travailler, aussi je suis fier d’être 
encore capable de gagner de l’argent de cette façon. D’ailleurs, je n’ai aucun 
problème de santé sérieux. J’utilise mon salaire pour payer les dépenses de 
la famille telles que le riz et les vêtements, mais nous ne pouvons pas nous 
permettre de manger de la viande ou du poulet. Je paie aussi pour la scolarité 
de mes petits-enfants, car leur père est mort. »

Source : HelpAge International
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Pour plus d’informations
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Organisation mondiale de la Santé

Journée Mondiale de la Santé 2012
http ://www.who.int/world-health-day/2012/fr/index.html

Réseau mondial OMS des villes – amies des aînés
http ://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/
en/index.html

Vieillissement et qualité de vie
http ://www.who.int/ageing/en/

Bureau régional OMS de l’Afrique
http ://www.afro.who.int/fr/centre-des-medias/
evenements/details/252-world-health-day.html

Bureau régional OMS des Amériques
http ://new.paho.org/hq/index.php ?option=com_content
&task=view&id=6444&Itemid=259

Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 
http ://www.emro.who.int/whd2012

Bureau régional OMS de l’Europe
http ://www.euro.who.int/fr/who-we-are/whd/world-
health-day-2012

Bureau régional OMS de l’Asie du Sud-Est
http ://www.searo.who.int/EN/Section260/Section2705.
htm

Bureau régional OMS du Pacifique occidental
http ://www.wpro.who.int/en

Organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l’OMS 

HelpAge International
http ://www.helpage.org/

International Association of Gerontology and Geriatrics
http ://www.iagg.info/

Fédération internationale du vieillissement
http ://www.ifa-fiv.org/

Autres organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l’OMS 
http ://www.who.int/civilsociety/documents/NGOs-in-
Official-Relations-with-WHO-2011_16-Mar-2011.pdf

Liens Nations Unies

Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement
http ://www.un.org/ageing/documents/building_natl_
capacity/guiding.pdf

Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe
http ://live.unece.org/pau/age/welcome.html

Division de la population de l’Organisation des Nations 
Unies
http ://www.un.org/esa/population/publications/
worldageing19502050/

Division des politiques sociales et du développement 
social de l’Organisation des Nations Unies 
http ://social.un.org/index/Ageing.aspx
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Van Quang, 70 ans, Viet Nam

Van Quang a reçu une formation ainsi qu’un prêt sous forme de microcrédit 
d’une organisation communautaire. « En 2006, j’ai acheté une vache pour 1,3 
million de dongs ($78). C’était bon marché parce que la vache est très agitée, il 
faut qu’elle puisse courir dans les champs chaque matin. » Il a réussi à garder la 
vache et a également acheté des cochons et des canards. Avec les produits 
que leur donnent ces animaux, lui et sa femme Thi Thu peuvent gagner leur vie 
et continuer à aider leur famille. Van Quang et Thi Thu ont 10 enfants. L’un est 
mort du sida. Les grands-parents ont dû élever leurs deux petites-filles et ils 
s’occupent d’elles depuis 14 ans maintenant. Le couple prend également soin 
d’un autre fils VIH-positif parce qu’il a été toxicomane par voie intraveineuse 
et n’a pas pris les précautions requises ; il vit aussi chez eux. « La chose la 
plus importante pour moi aujourd’hui est de jouir d’une bonne santé pour 
pouvoir protéger mon fils et ma famille », dit-il. « Il faut de l’argent pour survivre, 
mais l’argent ne fait pas tout. J’espère que mes enfants et mes petits-enfants 
choisiront la bonne voie, réussiront et ne seront pas confrontés aux mêmes 
problèmes que moi. »

Source : HelpAge International
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Calendrier de 
manifestations pour 

2012
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Année européenne du vieillissement actif et de la 
solidarité entre les générations

2012 est l’année européenne du vieillissement actif 
et de la solidarité entre les générations. Une occasion 
pour tous de réfléchir sur les raisons pour lesquelles 
les Européens vivent et restent en bonne santé plus 
longtemps que jamais auparavant – et de prendre 
conscience des possibilités que cela représente. 
L’année européenne vise à encourager les responsables 
politiques et les diverses parties prenantes à améliorer les 
possibilités de vieillir de manière active en général et de 
vivre de façon autonome.

http ://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/
solidarity-between-generations/latest-news/1231-2012-
european-year-on-active-ageing-and-intergenerational-
solidarity

Premier Congrès mondial sur le vieillissement en bonne 
santé

19-22 mars 2012 – Kuala Lumpur, Malaisie
Ce Congrès mondial, coparrainé par l’OMS, aura pour 
thème : « Évoluer : pour un vieillissement global à une 
époque de changement » et comprendra tous les 
aspects du vieillissement et des questions de santé – 
depuis la médecine conventionnelle et complémentaire 
jusqu’aux approches adoptées au niveau de la société et 
au niveau politique pour favoriser le bien-être physique, 
mental et social.

http ://www.healthyageing.org/1st-world-congress-
healthy-ageing-2012

Journée mondiale de la Santé

7 avril 2012
Le thème de la Journée mondiale de la Santé 2012 
est « Vieillissement et santé ». Diverses manifestations 
locales, nationales et internationales sont prévues pour 
informer et améliorer les connaissances du public et des 
responsables politiques sur la question du vieillissement.

http://www.who.int/world-health-day/2012/fr/

Instruments de transfert de connaissances sur le 
vieillissement de l’OMS

Avril 2012
Les connaissances issues de la recherche et de 
l’expérience acquise n’acquièrent leur véritable valeur 
que si elles sont mises en pratique et que le succès des 
résultats obtenus fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
régulière. C’est pourquoi l’OMS diffusera un outil visant à 
aider les gouvernements à transposer les connaissances 
sur le vieillissement et la santé en politiques et pratiques, en 
mettant en particulier l’accent sur des politiques et des plans 
d’action sanitaire qui soient adaptés aux personnes âgées. 
L’objectif est d’améliorer la santé ainsi que les politiques et 
résultats des systèmes de santé afin qu’ils soient mieux à 
même de répondre aux besoins des personnes âgées.

Rapport de l’OMS sur la démence

Avril 2012
Ce rapport de l’OMS met l’accent sur les aspects 
sanitaires et sociaux de la démence. Il propose des 
approches politiques et les meilleures pratiques afin 
d’aider les pays à se préparer aux défis à relever, y 
compris en matière de coûts.
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Onzième conférence mondiale de l’IFA sur le 
vieillissement

28 mai-1er juin 2012 – Prague, République tchèque
Cette conférence dont le slogan est « le vieillissement 
rapproche » qui est accueillie par la Fédération 
internationale sur le Vieillissement a pour objectif d’influer 
de manière positive sur les politiques et pratiques liées 
au vieillissement à l’échelle mondiale et met l’accent sur 
les personnes âgées et le développement ; la santé et le 
bien-être ; les environnements favorables aux personnes 
âgées et les technologies apparentées.

http ://www.ifa2012.com/ifa_2012-sponsorship_
brochure.pdf 

Lancet Series

Mi-2012
Une nouvelle série de la revue The Lancet portera sur le 
vieillissement et la santé. Elle fera le bilan des données 
factuelles sur l’état de santé physique et mental des 
adultes âgés dans le monde et identifiera des profils pour 
les pays à revenu élevé, à revenu faible ou intermédiaire. 
Elle recensera aussi les éventuelles lacunes en matière 
de recherche et signalera les choix politiques novateurs 
reposant sur des données factuelles.

Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement

18-20 septembre 2012 – Vienne
L’année 2012 marquant le dixième anniversaire de 
l’adoption du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement, cette conférence ministérielle organisée 
sous le slogan « Garantir une société pour tous les 

âges : promouvoir la qualité de la vie et le vieillissement 
actif » sera l’occasion pour les états Membres de la 
Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe de définir la voie à suivre. Le Plan d’action est 
un document utile pour les responsables politiques, 
qui suggère, à l’intention des gouvernements, des 
organisations non gouvernementales et des autres 
parties prenantes, des moyens d’adopter de nouvelles 
orientations dans la manière dont leurs sociétés 
perçoivent les personnes âgées, interagissent avec 
celles-ci et prennent soin d’elles. L’examen et l’évaluation 
du Plan de Madrid a lieu tous les cinq ans. Le deuxième 
processus d’examen et d’évaluation (Madrid +10) a 
commencé en 2011.

http ://social.un.org/index/Ageing/Resources/
MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx

« State of the Word’s Older People » : rapport sur l’état de 
la population des personnes âgées, par le Fonds des 
Nations Unies pour la Population

Octobre 2012

Série du Bulletin de l’OMS sur la santé des femmes 
après les années de procréation 

Fin 2012
Cette série mettra l’accent sur les questions de santé 
concernant les femmes qui tendent à être oubliées 
du fait de l’approche classique privilégiant leur rôle de 
procréation. Il sera notamment question des cancers 
tels que le cancer du sein ou de l’utérus, et de la santé 
mentale.
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Personnes à contacter  
à l’OMS
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Personnes à contacter à l’OMS

Siège

Points focaux techniques

Dr John Beard
Directeur
Département Vieillissement et qualité de vie 
Téléphone : +41 22 791 3404
Tél. portable : +41 79 517 3672 
Courriel : beardj@who.int 
Langue : anglais

Dr Islene Araujo de Carvalho
Genre, femmes et santé
Genève
Téléphone : +41 22 791 2436
Tél. portable : +41 79 728 6922 
Courriel : beardj@who.int 
Langues : anglais, portugais, espagnol

Point focal pour les médias

M. Gregory Hartl
Téléphone : +41 22 791 4458 
Tél. portable : +41 79 203 6715
Courriel : hartlg@who.int 
Langues : anglais, français, allemand, espagnol

Bureau régional de l’Afrique

Point focal technique

Professeur Davison Munodawafa
Directeur de programme 
Déterminants sociaux et économiques de la santé
Téléphone : +47 241 39476
Tél. portable : +242 068 280142
Courriel : munodawafad@afro.who.int
Langue : anglais

Point focal pour les médias

M. Samuel Ajibola
Téléphone : +47 241 39387 
Tél. portable : +242 653 70 22 
Courriel : ajibolas@afro.who.int 
Langues : anglais, français

Bureau régional des Amériques 

Point focal technique

Dr Enrique Vega Garcia
Conseiller régional sur le vieillissement en bonne santé
Téléphone : 1 202 974 3250
Tél. portable : 1 202 436 5784 
Courriel : vegaenri@paho.org
Langues : anglais, espagnol

Points focaux pour les médias

Mme Leticica Linn
Téléphone : 1 202 974 3440
Tél. portable : 1 202 701 4005
Courriel : linnl@paho.org
Langues : anglais, espagnol

Mme Donna Eberwine-Villagran 
Téléphone : +1 202 974 3122
Tél. portable : +1 202 316 5469
Courriel : eberwind@paho.org  
Langues : anglais, espagnol

Bureau régional de la Méditerranée orientale

Point focal technique

Dr Said Arnaout
Conseiller régional, Santé de groupes spéciaux 
(personnes âgées, travailleurs, enfants d’âge scolaire) 
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Téléphone : +202 2276 5380
Tél. portable : +201 0060 19304
Courriel : arnaouts@emro.who.int
Langues : arabe, anglais

Point focal pour les médias

Mme Mona Aly Yassin  
Téléphone : +202 22765020
Tél. portable : +20 01006019284
Courriel : yassinm@emro.who.int 
Langues : anglais, arabe 

Bureau régional de l’Europe

Point focal technique

Dr Manfred Huber
Coordonnateur, Vieillissement en bonne santé, 
incapacités et soins de longue durée
Téléphone : +45 39 17 13 61
Tél. portable : +45 24 98 40 53
Courriel : mhu@euro.who.int
Langues : anglais, allemand

Point focal pour les médias

Mme Tina Kiaer
Maladies non transmissibles et promotion de la santé
Téléphone : + 45 39 17 12 50
Tél. portable : +45 519 79246
Courriel : tki@euro.who.int
Langues : danois, anglais et français

Bureau régional de l’Asie du Sud-Est 

Point focal technique

Dr Kunal Bagchi
Médecin
Téléphone : +91 11 23370804
Tél. portable : +91 99 58 99 46 65 
Courriel : bagchik@searo.who.int
Langues : bengali, anglais, hindi

Point focal pour les médias

Mme Vismita Gupta-Smith 
Téléphone : +91 11 233 70971
Tél. portable : +91 11 233 70197
Courriel : guptasmithv@searo.who.int 
Langues : anglais, hindi, bengali

Bureau régional du Pacifique occidental 

Point focal technique

Dr Anjana Bhushan
Téléphone : +63 2 528-9814
Tél. portable : +63 2 939 939 1686
Courriel : bhushana@wpro.who.int
Langues : anglais, hindi 

Point focal pour les médias

M. Timothy A. O’Leary 
Téléphone : +632 528 9992
Tél. portable : +639 08886 8738
Courriel : olearyt@wpro.who.int 
Langues : anglais, français, espagnol
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L’objectif du présent dossier est d’aider les personnes et les organisations concernées à concevoir des documents et à planifier et 
organiser des manifestations pour célébrer la Journée mondiale de la Santé 2012. 

Le contenu du présent dossier peut être reproduit, adapté, traduit et utilisé dans le cadre de la production de publications et de 
l’organisation de manifestations relatives à la Journée mondiale de la Santé 2012. L’appellation « Journée mondiale de la Santé 
2012 » peut être utilisée dans les publications et au cours des manifestations organisées dans le cadre de votre Journée mondiale 
de la Santé. L’appellation « Une bonne santé pour mieux vieillir » doit être utilisée avec l’emblème officiel de l’OMS. Le présent 
dossier et les documents qu’il contient ne doivent pas être utilisés avec des emblèmes commerciaux ou d’une autre manière dans 
le cadre de la promotion de sociétés ou de produits commerciaux spécifiques. 

Le thème et le contenu du présent dossier sont la propriété intellectuelle de l’Organisation mondiale de la Santé et ne peuvent être 
utilisés que pour identifier les manifestations et les matériels liés à la Journée mondiale de la Santé 2012. Le thème et le contenu 
ne doivent pas être reproduits à des fins d’autopromotion ou pour tirer un quelconque profit commercial ou financier personnel, 
et ne doivent pas être utilisés d’une manière qui implique que l’OMS approuve les activités ou les produits d’une entreprise 
commerciale. 

L’Organisation mondiale de la Santé s’est entourée de toutes les précautions possibles pour vérifier l’exactitude des informations 
contenues dans ce dossier. Toutefois, ce document est distribué sans garantie aucune, explicite ou implicite. La responsabilité 
de l’interprétation et de l’utilisation du thème et du contenu incombe au lecteur. L’Organisation mondiale de la Santé ne pourra en 
aucun cas être tenue pour responsable des préjudices qui pourraient découler de son utilisation. 

Conception : Byline

Crédits photographiques (pages 1 et 39) : Karsten Thormaehlen

Toute demande de renseignement concernant ce dossier doit être envoyée à l’adresse suivante : communications@who.int
Ce dossier est disponible en version électronique à l’adresse www.who.int/world-health-day/2012/fr
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