
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB140/42
Cent quarantième session 13 janvier 2017
Point 14.3 de l’ordre du jour provisoire  

Collaboration avec les acteurs non étatiques 

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l’OMS 

1. Les « relations officielles » désignent un privilège que le Conseil exécutif peut accorder à des 
organisations non gouvernementales, des associations internationales d’entreprises ou des fondations 
philanthropiques qui ont collaboré et continuent de collaborer de manière durable et systématique1 en 
servant les intérêts de l’Organisation. Les buts et activités de ces entités doivent être en harmonie avec 
l’esprit, les fins et les principes de la Constitution de l’OMS et contribuer de manière notable au 
progrès de la santé publique.2 

2. Aux termes du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques,3 les entités en relations 
officielles avec l’OMS sont des entités internationales de par leur composition et/ou leur champ 
d’action ; sont dotées d’une constitution ou d’un document fondamental analogue, d’un siège 
permanent, d’un organe directeur et d’une structure administrative ; et sont inscrites au registre OMS 
des acteurs non étatiques, où elles mettent régulièrement à jour toutes les informations requises sur 
leur nature et leurs activités. 

3. Les relations officielles reposent sur un plan triennal de collaboration avec l’OMS, élaboré et 
convenu conjointement par l’acteur non étatique et l’Organisation, structuré conformément au 
programme général de travail et au budget programme, et compatible avec le Cadre de collaboration 
avec les acteurs non étatiques. Ces plans doivent être indépendants de tout intérêt de nature 
principalement privée, commerciale ou lucrative. 

                                                      
1 Aux termes du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques (document WHA69/2016/REC/1, annexe 5), 

les « relations officielles » sont définies comme au moins deux années de collaboration systématique attestée par le registre 
OMS des acteurs non étatiques, dont les deux parties considèrent qu’elle est mutuellement bénéfique. La participation de 
l’une ou de l’autre des parties aux réunions de l’autre partie n’est pas considérée comme constituant à elle seule une 
collaboration systématique (paragraphe 50). Pour les organisations non gouvernementales qui travaillent sur des questions de 
santé mondiales, une collaboration durable et systématique pourrait englober des activités de recherche et de sensibilisation 
active autour des réunions de l’OMS ainsi que des politiques, normes et critères de l’Organisation. Des relations officielles 
peuvent être envisagées pour ces organisations non gouvernementales sur la base des activités qu’elles ont menées sur trois 
ans au moins et sur le plan de travail futur concernant la recherche et la sensibilisation sur des questions de santé publique 
mondiales (paragraphe 53). 

2 Les règles et procédures générales régissant les relations officielles figurent aux paragraphes 50 à 66 du Cadre de 
collaboration avec les acteurs non étatiques (document WHA69/2016/REC/1, annexe 5). 

3 Voir document WHA69/2016/REC/1, annexe 5. 
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4. Il faut noter que la décision EB139(2) (2016), qui fait suite à la résolution WHA69.10 (2016) 
sur le Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, a dissous le Comité permanent des 
organisations non gouvernementales précédemment chargé de faire des recommandations au Conseil 
concernant les demandes d’admission des organisations non gouvernementales à des relations 
officielles avec l’OMS. Conformément au Cadre, le Comité du programme, du budget et de 
l’administration du Conseil, durant la session de janvier, est chargé de procéder à un examen des 
acteurs non étatiques en relations officielles et de faire des recommandations au Conseil concernant : 
les propositions relatives à l’admission d’acteurs non étatiques à des relations officielles ; l’examen du 
renouvellement des relations officielles ; les propositions de reports d’examens ; et les propositions 
relatives à la suspension ou à la cessation des relations officielles. 

5. Tout en appliquant le Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques et en étoffant la 
version permanente du registre OMS des acteurs non étatiques à temps pour la Soixante-Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé, l’OMS décidera quelle politique spécifique (parmi les quatre 
existantes relatives, respectivement, aux organisations non gouvernementales, aux entités du secteur 
privé, aux fondations philanthropiques et aux établissements universitaires) s’appliquera à chaque 
acteur non étatique. Si un acteur non étatique ne remplit plus les conditions requises pour les relations 
officielles, le Secrétariat prendra contact avec lui afin de lui permettre d’ajuster ses politiques, sa 
gouvernance ou son financement de manière qu’il puisse de nouveau y prétendre. Dans le cas 
contraire, le Secrétariat proposera que la cessation des relations officielles avec l’entité soit examinée 
par le Conseil à sa cent quarante-deuxième session. 

6. Pour aider le Conseil à s’acquitter de son mandat en matière de relations officielles, le 
Secrétariat a examiné et évalué les demandes d’admission à des relations officielles présentées par des 
acteurs non étatiques ainsi que la situation des acteurs devant faire l’objet d’un examen triennal à la 
cent quarantième session du Conseil, afin de garantir que les critères et autres conditions sont 
appliqués conformément aux dispositions énoncées dans le Cadre de collaboration avec les acteurs 
non étatiques. À cet égard, une vérification diligente et une évaluation des risques ont été effectuées 
pour chaque acteur non étatique, et les données figurant dans le registre OMS des acteurs non 
étatiques ainsi que les documents fournis à l’appui ont été vérifiés. En outre, les rapports sur la 
collaboration au cours des trois dernières années (2014-2016) ainsi que les plans de collaboration 
élaborés conjointement pour les trois années suivantes (2017-2019) ont été examinés. 

7. Sur la base des éléments présentés ci-dessus, le Conseil est invité à examiner les demandes 
d’admission à des relations officielles présentées par cinq acteurs non étatiques et à examiner au titre 
de l’examen triennal la collaboration avec 74 acteurs non étatiques en relations officielles. 

Demandes d’admission à des relations officielles avec l’OMS  

8. Conformément au Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, il appartient au Conseil 
de statuer sur l’admission d’organisations à des relations officielles avec l’OMS.1 Le Directeur général 
peut proposer l’admission d’organisations non gouvernementales internationales, de fondations 
philanthropiques ou d’associations internationales d’entreprises. 

9. Le Secrétariat a examiné les demandes d’admission à des relations officielles émanant d’acteurs 
non étatiques afin de garantir que les critères et autres conditions présentés dans le Cadre de 
collaboration avec les acteurs non étatiques sont respectés.  

                                                      
1 Voir le document WHA69/2016/REC/1, annexe 5, paragraphe 54. 
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10. Suite à cet examen, les demandes des entités suivantes ont été considérées comme remplissant 
les critères établis et sont présentées au Conseil pour examen : Fondation Bill & Melinda Gates ; 
Grands Défis Canada ; Comité international de secours ; Knowledge Ecology International ;et The 
Fred Hollows Foundation. 

11. Ces cinq entités ont saisi leurs données dans le registre OMS des acteurs non étatiques. Un 
résumé indiquant, pour chaque entité présentant une demande, les liens de collaboration avec l’OMS 
au cours des trois dernières années et la collaboration prévue pour les trois prochaines années figure à 
l’annexe 1. 

A.  Mesure proposée : Prendre note des rapports et envisager l’admission à des 
relations officielles avec l’OMS de la Fondation Bill & Melinda Gates, de Grands Défis 
Canada, du Comité international de secours, de Knowledge Ecology International et de 
The Fred Hollows Foundation. 

Examen triennal de la collaboration avec les acteurs non étatiques en relations officielles 
avec l’OMS 

12. Conformément au Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques,1 le Conseil, agissant 
par l’intermédiaire de son Comité du programme, du budget et de l’administration, passe en revue la 
collaboration avec chaque acteur non étatique en relations officielles tous les trois ans et décide s’il est 
souhaitable de maintenir des relations officielles ou reporte sa décision à l’année suivante. L’examen 
par le Conseil s’étend sur une période de trois ans, un tiers des entités en relations officielles étant 
passé en revue chaque année. 

13. Le Conseil peut mettre fin aux relations officielles s’il estime qu’elles ne sont plus appropriées 
ou nécessaires compte tenu de l’évolution des programmes ou d’autres circonstances. De même, il 
peut suspendre les relations officielles ou y mettre fin si une organisation ne répond plus aux 
conditions qui s’appliquaient lors de l’établissement de telles relations, ne met pas à jour ses 
informations et ne rend pas compte de la collaboration dans le registre OMS des acteurs non étatiques, 
ou n’exécute pas sa part du programme de collaboration convenu.2 

14. L’examen de la collaboration avec les acteurs non étatiques pendant la période 2014-2016 a 
porté sur 74 entités.3 Le Secrétariat a examiné ces 74 acteurs non étatiques et la collaboration que 
l’OMS entretient avec eux, en tenant compte des rapports sur la collaboration passée, des plans de 
collaboration proposés pour 2017-2019, des données actualisées du registre OMS des acteurs non 
étatiques et des résultats de la vérification diligente et de l’évaluation des risques. 

15. Le Secrétariat propose d’envisager de maintenir les relations officielles avec 58 acteurs non 
étatiques sur 74. Les rapports sur la collaboration passée avec ceux-ci ont permis de confirmer que les 
collaborations convenues ont été mises en œuvre, et des plans de collaboration ont été élaborés 
conjointement pour 2017-2019. De plus, ces acteurs non étatiques ont rempli les critères, notamment 
concernant l’actualisation des données dans le registre OMS des acteurs non étatiques.  

                                                      
1 Voir le document WHA69/2016/REC/1, annexe 5, paragraphe 64. 
2 Voir le document WHA69/2016/REC/1, annexe 5, paragraphe 66. 

3 Dans sa décision EB138(4) (2016), le Conseil a reporté à sa cent quarantième session l’examen des relations avec 
six acteurs non étatiques et la décision en découlant. Ces six entités sont couvertes par l’examen actuel des 74 acteurs non 
étatiques en relations officielles. 
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16. Une liste des 58 acteurs non étatiques avec lesquels la poursuite des relations officielles peut 
être envisagée figure à l’annexe 2, avec une brève description du plan de collaboration 2017-2019 dont 
il a été convenu, conformément au douzième programme général de travail 2014-2019 de l’OMS et au 
budget programme, et aux dispositions du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques.  

B.  Mesure proposée : Prendre note des rapports, féliciter les 58 acteurs non étatiques 
énumérés à l’annexe 2 pour la contribution qu’ils continuent d’apporter à la réalisation 
des objectifs de l’OMS et maintenir les relations officielles de ces acteurs avec l’OMS.  

17. Sur la base de l’examen mené, et afin de ne pas compromettre la collaboration existante, le 
Secrétariat propose d’envisager de reporter à la cent quarante-deuxième session du Conseil la décision 
découlant de l’examen des acteurs non étatiques suivants. 

18. Alliance internationale des femmes : égalité des droits – égalité des responsabilités, 
Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales, et Association 
internationale des femmes médecins. Étant donné l’importance que la collaboration en matière de 
parité hommes-femmes, d’équité et de droits humains revêt pour les activités de l’OMS, le Secrétariat 
propose d’envisager de reporter à la cent quarante-deuxième session du Conseil la décision pour ces 
entités. Comme le programme de l’OMS est doté d’un personnel restreint, les contacts entre 
l’Organisation et ces entités ont été limités pendant la période considérée.  

19. Fédération Handicap International, International Spinal Cord Society, Rehabilitation 
International, Association italienne des amis de Raoul Follereau, et Fédération mondiale des 
sourds. Le plan de travail du programme OMS de réadaptation étant en cours de refonte, le Secrétariat 
propose d’envisager de reporter à la cent quarante-deuxième session du Conseil la décision pour ces 
entités. Les domaines d’activité pertinents de l’OMS seront examinés et feront l’objet d’une décision 
début 2017, ce qui aidera à déterminer les mesures et les prestations spécifiques du plan de 
collaboration avec les acteurs non étatiques.  

20. Association européenne des médicaments génériques. Cette association, renommée 
Medicines for Europe, a soumis un rapport sur la collaboration passée. Compte tenu de l’importance 
de la collaboration concernant les médicaments génériques pour les activités de l’OMS, le Secrétariat 
propose de prendre davantage de temps afin d’étudier la possibilité d’élaborer un plan de collaboration 
conjointe au niveau institutionnel qui corresponde mieux aux activités de l’OMS et propose donc de 
reporter la décision à la cent quarante-deuxième session du Conseil. 

21. International Insulin Foundation. Le Secrétariat propose de reporter à la cent quarante-
deuxième session du Conseil la décision concernant la collaboration avec cette fondation, afin 
d’étudier la possibilité d’élaborer un plan de collaboration plus complet. La restructuration du 
programme de l’OMS, et notamment les mouvements de personnel, ont eu pour effet de limiter les 
contacts entre l’OMS et cette entité pendant la période considérée. 

22. Union internationale de promotion de la santé et d’éducation pour la santé. Afin de tirer 
parti des résultats de la Neuvième Conférence mondiale sur la promotion de la santé qui s’est tenue à 
Shanghai (Chine) en novembre 2016, le Secrétariat propose de reporter à la cent quarante-deuxième 
session du Conseil la décision concernant la collaboration avec l’Union internationale de promotion de 
la santé et d’éducation pour la santé. Il s’agit de renforcer le plan de collaboration et les activités 
conjointes dans le domaine de la promotion de la santé.  
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C.  Mesure proposée : Prendre note des rapports et envisager de reporter1 à la cent 
quarante-deuxième session du Conseil la décision pour les entités suivantes : Association 
européenne des médicaments génériques ; Fédération Handicap International ; Alliance 
internationale des femmes : égalité des droits – égalité des responsabilités ; Fédération 
internationale des femmes de carrières libérales et commerciales ; International Insulin 
Foundation ; International Spinal Cord Society ; Union internationale de promotion de la 
santé et d’éducation pour la santé ; Association italienne des amis de Raoul Follereau ; 
Association internationale des femmes médecins ; Rehabilitation International ; et 
Fédération mondiale des sourds. 

23. Sur la base de l’examen mené, le Secrétariat propose d’envisager de mettre fin aux relations 
officielles avec les acteurs non étatiques suivants. 

24. Inclusion International. Le Secrétariat n’a pas été en rapport avec Inclusion International au 
cours des deux dernières années et n’a reçu ni son rapport sur la collaboration passée, ni son plan de 
collaboration, malgré ses tentatives répétées de prise de contact. 

25. Centre international pour le commerce et le développement durable. Le Centre 
international pour le commerce et le développement durable n’a pas fourni les documents nécessaires 
à l’examen de sa situation, comme le rapport sur la collaboration passée ou le plan de collaboration, et 
n’a pas non plus actualisé son profil dans le registre OMS des acteurs non étatiques. Aucun domaine 
de collaboration avec l’OMS ne figure dans le programme de travail et les priorités actuels de cette 
entité. 

26. Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et 
des enfants, Association mondiale pour la réadaptation psychosociale et Association mondiale 
pour la santé sexuelle. Aucune de ces entités n’a présenté les documents nécessaires à l’examen de 
leur situation, comme le rapport sur la collaboration passée et/ou le plan de collaboration, et elles n’ont 
pas non plus actualisé leur profil dans le registre OMS des acteurs non étatiques. Malgré les demandes 
répétées de l’OMS, ces entités n’ont pas fourni la documentation nécessaire et des plans de 
collaboration solides n’ont pas pu être établis. 

D.  Mesure proposée : Le Conseil est invité à envisager de mettre fin aux relations avec 
les entités suivantes : Inclusion International ; Comité interafricain sur les pratiques 
traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants ; Centre international 
pour le commerce et le développement durable ; Association mondiale pour la 
réadaptation psychosociale ; et Association mondiale pour la santé sexuelle. 

                                                      
1 S’il est accordé, ce report n’aura pas d’incidence sur le cycle d’examen triennal. L’examen triennal de ces acteurs 

non étatiques aura lieu à la cent quarante-deuxième session du Conseil en janvier 2018. 
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MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF  

27. Le Conseil est invité à examiner le projet de décision suivant : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur les acteurs non étatiques en relations 
officielles avec l’OMS et notamment le passage en revue d’un tiers des acteurs non étatiques en 
relations officielles avec l’OMS,1  

1) a décidé : 

a) d’admettre à des relations officielles avec l’OMS les acteurs non étatiques 
suivants : Fondation Bill & Melinda Gates ; Grands Défis Canada ; Comité 
international de secours ; Knowledge Ecology International ; et The Fred Hollows 
Foundation ; 

b) de mettre fin aux relations officielles avec Inclusion International ; le Comité 
interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et 
des enfants ; le Centre international pour le commerce et le développement 
durable ; l’Association mondiale pour la réadaptation psychosociale ; et 
l’Association mondiale pour la santé sexuelle ;  

2) a pris note avec satisfaction de la collaboration avec l’OMS des 58 acteurs non 
étatiques énumérés à l’annexe 2 au document EB140/42, se félicitant de l’intérêt que 
ceux-ci continuent de manifester pour l’action de l’OMS, et a décidé de maintenir les 
relations officielles entre ces acteurs et l’OMS ; 

3) a pris note également des rapports et du fait que des plans de collaboration doivent 
encore être convenus, et a décidé de reporter l’examen des relations avec l’Association 
européenne des médicaments génériques ; Fédération Handicap International ; l’Alliance 
internationale des femmes ; la Fédération internationale des femmes de carrières libérales 
et commerciales ; l’International Insulin Foundation ; l’International Spinal Cord 
Society ; l’Union internationale de promotion de la santé et d’éducation pour la santé ; 
l’Association italienne des amis de Raoul Follereau ; l’Association internationale des 
femmes médecins ; Rehabilitation International ; et la Fédération mondiale des sourds à 
sa cent quarante-deuxième session, en janvier 2018, durant laquelle des rapports sur les 
plans de collaboration convenus ou sur l’état des relations devraient être présentés au 
Conseil.  

 

                                                      
1 Document EB140/42. 
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ANNEXE 1  

PROPOSITION DE DEMANDES D’ADMISSION D’ACTEURS NON ÉTATIQUES 
AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L’OMS 

1. Fondation Bill & Melinda Gates. La Fondation Bill & Melinda Gates est une fondation 
philanthropique créée en 2000 et qui a son siège à Seattle, dans l’État de Washington, aux États-Unis 
d’Amérique. Elle déploie ses activités aux États-Unis d’Amérique et partout ailleurs dans le monde, 
elle finance de nouvelles idées et encourage les partenariats novateurs dans la perspective d’un monde 
où chacun ait la possibilité de mener une vie saine et productive. Elle a pour objectif de faire en sorte 
que davantage d’enfants et de jeunes survivent et s’épanouissent ; de donner aux plus pauvres, 
notamment aux femmes et aux jeunes filles, les moyens d’agir ; de combattre les maladies infectieuses 
qui touchent particulièrement les plus pauvres ; et d’inciter les gens à agir pour changer le monde. 

La Fondation est administrée par une équipe de direction chargée de superviser l’ensemble des 
activités, qui comprend les administrateurs et l’équipe exécutive. La Fondation reçoit son financement 
de son fonds fiduciaire, créé en tant qu’entité distincte en octobre 2006, qui supervise les actifs de la 
Fondation.  

Activités menées en collaboration avec l’OMS de 2014 à 2016 

La Fondation a collaboré à de nombreuses reprises avec l’OMS pendant plusieurs années, 
y compris au cours de la période visée dans le présent rapport. En plus d’une collaboration financière, 
la Fondation a apporté à l’Organisation un soutien pour la sensibilisation, la communication, 
l’assistance technique et les compétences, ainsi que dans d’autres domaines, dans ses six catégories 
d’activités et notamment la tuberculose, le paludisme et les maladies tropicales négligées ; la 
nutrition ; la lutte antitabac ; la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant ; l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène ; la pneumonie ; la réglementation des technologies sanitaires ; l’éradication de la 
poliomyélite ; les interventions en cas de flambée épidémique et de crise ; et la réforme de 
l’Organisation. La Fondation a aussi participé activement au dialogue sur le financement en 2013, en 
2015 et en 2016. 

Collaboration prévue avec l’OMS de 2017 à 2019 

Au cours des trois années à venir, la collaboration sera approfondie, renforcée et élargie. En ce 
qui concerne les maladies transmissibles, la collaboration se poursuivra afin d’aider l’OMS à mener à 
bien les activités existantes, par exemple le projet spécial élargi pour l’élimination des maladies 
tropicales négligées en Afrique et la promotion d’une plus grande transparence dans les profils des 
produits cibles pour les maladies tropicales. Concernant la nutrition, la collaboration permettra 
également de soutenir les activités de l’OMS sur la nutrition de la mère, l’allaitement au sein, 
l’alimentation complémentaire, les micronutriments, et la prévention et la prise en charge de 
l’émaciation. Dans le domaine de la lutte antitabac, la Fondation continuera à soutenir les efforts 
déployés par l’OMS pour promouvoir une politique conforme à la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac. Elle continuera également à soutenir le but de l’Organisation de faire baisser la 
mortalité de la mère, de l’enfant et du nouveau-né à l’échelle mondiale. 

De 2017 à 2019, la Fondation continuera aussi à soutenir les activités de l’OMS destinées à 
éradiquer la poliomyélite, en mettant l’accent sur l’arrêt de la transmission du poliovirus. 
L’Organisation aura aussi besoin de davantage de soutien pour la vaccination systématique afin de 
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renforcer l’immunité et ainsi de limiter le risque de réintroduction du virus dans les régions où la 
transmission a été interrompue. En outre, il faudra accroître la sensibilité de la surveillance pour 
détecter rapidement le poliovirus en cas de réintroduction. 

La collaboration se poursuivra également pour soutenir l’OMS dans le domaine des 
technologies sanitaires en étendant sa portée à d’autres Régions (la Région africaine et la Région des 
Amériques) et à d’autres domaines, tels que l’encadrement des essais cliniques. En ce qui concerne les 
interventions en cas de flambée épidémique et de crise, la Fondation soutiendra aussi les activités de 
l’OMS en apportant une contribution technique et financière et en menant une action de sensibilisation 
afin d’améliorer la résilience dans les pays pour la détection des situations d’urgence sanitaire et les 
interventions dans ce contexte. 

La Fondation soutiendra enfin la réforme de la gouvernance de l’OMS en améliorant la 
transparence (par exemple en apportant un soutien pour le portail Web concernant le budget 
programme de l’OMS), le regroupement des subventions (sous une catégorie unique afin d’alléger les 
démarches de gestion), la sensibilisation et les ressources financières (par exemple la participation au 
dialogue sur le financement et le respect des principes de ce dialogue). 

Autres informations pertinentes 

Conformément aux dispositions du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, les 
autres informations pertinentes concernant la Fondation Bill & Melinda Gates sont disponibles dans le 
registre OMS des acteurs non étatiques.1  

2. Grands Défis Canada. Immatriculée en 2008, Grands Défis Canada est une organisation non 
gouvernementale qui appuie des idées audacieuses ayant un grand impact en santé mondiale. Elle 
s’attache à sauver des vies à la naissance, à sauver des cerveaux et à œuvrer en faveur de la santé 
mentale dans le monde, à combattre l’hypertension et à offrir des diagnostics au point de traitement en 
finançant des innovateurs dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Grands Défis Canada, qui a son siège à Toronto, soutient actuellement des activités dans plus de 
50 pays. Elle est dirigée par un conseil de direction chargé de superviser et d’orienter toutes ses 
activités. Son financement provient principalement du Gouvernement du Canada, mais aussi d’autres 
institutions gouvernementales et de fondations philanthropiques. 

Activités menées en collaboration avec l’OMS de 2014 à 2016 

L’OMS et Grands Défis Canada ont collaboré étroitement dans deux domaines précis : la santé 
mentale et le développement du jeune enfant. Pour la mise en œuvre des activités dans le cadre de ces 
deux programmes, l’OMS a contribué en assurant le leadership, en apportant la structure de gestion, en 
effectuant la synthèse des connaissances, en mettant au point une stratégie d’évaluation, en mettant en 
œuvre les objectifs, en élaborant des cadres de mise à l’échelle, en analysant le portefeuille, en 
investissant de manière ciblée et en donnant des conseils stratégiques. 

                                                      
1 Voir http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=328 (consulté le 10 janvier 2017). 
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Collaboration prévue avec l’OMS de 2017 à 2019 

Grands Défis Canada collaborera étroitement avec l’OMS pour progresser dans l’atteinte des 
objectifs qui figurent dans le Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020. Dans ce contexte, 
la collaboration vise à renforcer l’impact des activités relatives à la santé mentale grâce à l’analyse, à 
l’engagement politique, à l’échange d’informations stratégiques, à la rédaction de notes de synthèse 
transversales et à la facilitation des échanges et de la collaboration avec des organisations de premier 
plan. 

L’OMS et Grands Défis Canada continueront à collaborer dans le but de promouvoir 
l’innovation dans le domaine de la santé reproductive, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de 
l’adolescent afin que de nouvelles approches, plus efficaces, de ces grands domaines des soins de 
santé soient mises au point pour que les populations les plus marginalisées au niveau mondial soient 
également couvertes.  

Dans le cadre de la réalisation des objectifs figurant dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030,1 l’OMS et Grands Défis Canada collaboreront pour renforcer l’initiative 
« Every Woman Every Child Innovation Marketplace », une alliance stratégique d’organisations qui 
proposent des innovations en faveur du développement afin que des approches novatrices de la santé 
reproductive, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent puissent être généralisées. Cette 
collaboration permettra l’échange de compétences techniques afin de procéder à une analyse 
rigoureuse du potentiel des innovations prometteuses dans le domaine des soins de santé, selon leur 
stade de développement, et aussi d’éliminer les blocages existants concernant le financement entre la 
phase pilote et la généralisation de ces innovations. 

Autres informations pertinentes 

Conformément aux dispositions du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, les 
autres informations pertinentes concernant Grands Défis Canada sont disponibles dans le registre 
OMS des acteurs non étatiques.2 

3. Comité international de secours. Le Comité international de secours, officiellement 
immatriculé en 1942, résulte de la fusion de deux organisations, l’Association internationale de 
secours et le Comité de secours d’urgence. Le nom actuel est inspiré de l’appellation de ces deux 
organismes.  

Le Comité international de secours est une organisation non gouvernementale créée pour aider, 
réadapter et protéger les victimes d’oppression et de persécution, pour mettre en œuvre un programme 
d’aide humanitaire dans les régions qui en ont besoin, partout dans le monde, et pour administrer cette 
aide quelle que soit la race, la nationalité ou la religion des bénéficiaires. Pour accomplir sa mission, 
cette organisation déploie actuellement ses activités dans plus de 30 pays. 

Le Comité international de secours, qui a son siège à New York, aux États-Unis d’Amérique, 
est dirigé par un conseil d’administration composé de personnes appartenant à différents secteurs 
(établissements universitaires, organisations non gouvernementales, secteur bancaire ou bailleurs de 
fonds). 

                                                      
1 Voir la résolution 70/1 (2015) de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
2 Voir http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=319 (consulté le 10 janvier 2017). 
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Le financement du Comité international de secours provient en majorité de subventions et de 
contrats, dont un tiers émane d’organismes fédéraux et locaux des États-Unis d’Amérique et le reste 
d’organisations européennes et d’organisations du système des Nations Unies. 

Activités menées en collaboration avec l’OMS de 2014 à 2016 

Au cours de cette période, la collaboration entre l’OMS et le Comité international de secours a 
principalement eu pour but de soutenir les activités de l’OMS concernant les maladies transmissibles, 
la préparation, la surveillance et l’intervention, y compris le Programme OMS de gestion des 
situations d’urgence sanitaire, le Groupe sectoriel mondial pour la santé et le Réseau mondial d’alerte 
et d’action en cas d’épidémie. 

L’OMS a également collaboré avec le Comité international de secours, au niveau des pays et 
des Régions, pour mener à bien des activités liées à la préparation et aux interventions face aux 
situations d’urgence, en particulier dans les pays touchés par la maladie à virus Ebola. La 
collaboration a également eu pour but de former des cliniciens et des non-cliniciens à l’utilisation du 
Guide d’intervention humanitaire mhGAP (GIH-mhGAP) pour la prise en charge clinique des troubles 
mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances psychoactives dans les situations d’urgence 
humanitaire. 

Le Comité international de secours a apporté son soutien à l’OMS pour la mise au point de 
plusieurs orientations et outils techniques et opérationnels et leur essai sur le terrain. 

Collaboration prévue avec l’OMS de 2017 à 2019 

L’OMS et le Comité international de secours poursuivront leur collaboration dans plusieurs 
domaines, dont les maladies transmissibles et la préparation, la surveillance et l’intervention. Cette 
collaboration sera renforcée pour soutenir le Programme OMS de gestion des situations d’urgence 
sanitaire et prévoira une coopération étroite avec les bureaux régionaux et les bureaux de pays de 
l’OMS pour la préparation et l’intervention face aux situations d’urgence liées à tous les dangers, 
conformément au Règlement sanitaire international (2005) et au Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe (2015-2030). Cette collaboration appuiera les efforts déployés actuellement par 
le Groupe sectoriel mondial pour la santé et le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie. 

La collaboration portera aussi sur la poursuite de la mise en œuvre de projets au niveau national 
en vue de faire baisser la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans en renforçant et en 
élargissant la prise en charge intégrée des cas par les communautés moyennant la création de sites de 
santé communautaires. En outre, le Comité international de secours contribuera à soutenir 
l’élaboration par l’OMS d’orientations opérationnelles pertinentes, telles que le cadre pour la prise de 
décisions en matière de vaccination dans les situations d’urgence humanitaire aiguës, ainsi que la 
prochaine révision du kit sanitaire d’urgence interinstitutions, dirigée par l’OMS. 

Autres informations pertinentes 

Conformément aux dispositions du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, les 
autres informations pertinentes concernant le Comité international de secours sont disponibles dans le 
registre OMS des acteurs non étatiques.1 

                                                      
1 Voir http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=311 (consulté le 10 janvier 2017). 
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4. Knowledge Ecology International. Knowledge Ecology International, fondée en 2006, a pour 
mission de « rechercher de meilleures solutions, y compris des solutions nouvelles, pour la gestion du 
savoir ». Knowledge Ecology International, qui a son siège à Washington, D.C., est une organisation 
non gouvernementale qui participe, notamment, à la sensibilisation au niveau mondial, à la réalisation 
et à la publication de travaux de recherche, à la présentation d’idées nouvelles, à la sensibilisation 
d’intérêt public au niveau mondial et à la fourniture d’avis techniques aux gouvernements, à d’autres 
organisations non gouvernementales et à des entités du secteur privé. Elle s’emploie également à 
améliorer la transparence de l’élaboration des politiques et à suivre l’action d’acteurs essentiels, et elle 
offre un forum aux personnes qui souhaitent discuter et débattre de sujets ayant trait aux connaissances 
dans le domaine de l’écologie. La plupart des activités de Knowledge Ecology International relèvent 
soit de l’innovation et de l’accès aux technologies médicales, soit des aspects plus généraux de l’accès 
au savoir. 

Knowledge Ecology International est dirigée par un conseil d’administration, actuellement 
composé de membres provenant d’établissements universitaires et d’organisations non 
gouvernementales. Son financement provient pour la plus grande partie de fondations philanthropiques 
et de contrats de services. 

Activités menées en collaboration avec l’OMS de 2014 à 2016 

Knowledge Ecology International a collaboré avec l’OMS en évaluant les conséquences 
politiques de l’extension de la Liste modèle OMS des médicaments essentiels. Pour cela, elle a 
participé à des discussions stratégiques sur le repositionnement de la Liste modèle dans le contexte de 
l’action en faveur de l’accès aux médicaments essentiels, sur les importantes procédures de soumission 
de médicaments en vue de leur inscription sur la Liste modèle et de révision de la Liste elle-même et 
sur la définition des priorités de santé publique aux fins de la Liste modèle. 

En 2014, Knowledge Ecology International a participé avec l’OMS à l’étude des modalités 
d’évaluation et de sélection des médicaments utilisés en oncologie dont l’inscription sur les listes 
modèles était envisagée (dans le cadre de l’examen de la section 8.2 sur les cytotoxiques et les 
médicaments adjuvants). Cette collaboration a contribué aux efforts déployés par l’OMS afin de 
mettre au point une proposition de cadre pour l’examen par le Comité d’experts des protocoles 
thérapeutiques en oncologie et en hématologie. 

En 2015, Knowledge Ecology International a participé à la consultation technique de l’OMS sur 
les modèles novateurs pour la mise au point et la préservation de nouveaux antibiotiques et à la 
consultation mondiale de l’OMS sur les normes d’interopérabilité des outils de diagnostic. 

Afin de soutenir les activités de l’OMS sur les médicaments essentiels, Knowledge Ecology 
International a fait mieux connaître ce domaine d’activité et, lors de plusieurs réunions, elle a 
encouragé des organisations non gouvernementales à échanger leurs points de vue sur les priorités 
concernant la révision de la Liste modèle OMS des médicaments essentiels, y compris ceux utilisés 
contre le cancer, l’hépatite C et l’infection à VIH. 

Collaboration prévue avec l’OMS de 2017 à 2019 

La collaboration proposée entre l’OMS et Knowledge Ecology International vise à soutenir la 
création d’une base de connaissances solide afin de tendre vers l’égalité d’accès aux outils de 
diagnostic, aux médicaments et aux vaccins utilisés contre le cancer, l’hépatite C et d’autres maladies 
infectieuses. Cette collaboration contribuera à la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée 
mondiale de la Santé sur la Stratégie et le Plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation 
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et la propriété intellectuelle (résolution WHA61.21 (2008)), sur l’accès aux médicaments essentiels 
(résolution WHA67.22 (2014)) et sur le Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles 2013-2020 (résolution WHA66.10 (2013)).  

Knowledge Ecology International soutient également la transparence des coûts de la mise au 
point des médicaments anticancéreux et collaborera avec l’OMS pour publier des statistiques sur les 
prix, l’accessibilité, la distribution et l’usage des médicaments contre le cancer, l’hépatite C, d’autres 
maladies infectieuses et d’autres technologies sanitaires onéreuses, ainsi que sur les coûts de la 
recherche-développement des nouvelles entités moléculaires (médicaments et vaccins) contre le cancer 
mises sur le marché depuis 2000 et sur le lien entre le financement de la recherche et la mise au point 
de nouveaux médicaments et vaccins contre le cancer, et les recettes tirées de leur vente. 

La collaboration permettra aussi de soutenir l’OMS dans le recensement d’une série de 
médicaments contre le cancer, contre l’hépatite C et antimicrobiens qui seraient essentiels s’ils étaient 
disponibles et abordables, en tenant compte de la possibilité de trouver des moyens de faciliter et/ou 
de promouvoir la disponibilité de médicaments génériques abordables. L’OMS et Knowledge Ecology 
International coopèreront pour fournir des données factuelles sur les obstacles susceptibles de 
compromettre la concurrence et ainsi la baisse des prix des médicaments, des vaccins et des outils de 
diagnostic utilisés contre le cancer et pour formuler des propositions en vue de surmonter ces 
obstacles. 

Autres informations pertinentes 

Conformément aux dispositions du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, les 
autres informations pertinentes concernant Knowledge Ecology International sont disponibles dans le 
registre OMS des acteurs non étatiques.1 

5. The Fred Hollows Foundation. Fondée en 1992, cette fondation est une organisation non 
gouvernementale qui, selon sa constitution, a pour objectif principal de développer, de fournir, de 
financer et de défendre des services de santé oculaire appropriés, accessibles et abordables, et d’en 
faciliter la prestation en Australie et dans les pays en développement, et de favoriser, par ailleurs, 
l’amélioration de la santé des communautés aborigènes d’Australie. La fondation, qui a son siège à 
Rosebery, en Australie, met en œuvre des programmes dans 25 pays d’Afrique, d’Asie du Sud, d’Asie 
du Sud-Est et du Moyen-Orient, et auprès des communautés aborigènes d’Australie. Elle a des filiales 
au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, au Kenya et à Hong Kong (Région 
administrative spéciale de la Chine).   

La fondation est une organisation composée de membres. Il s’agit de personnes qui adhèrent à 
ses valeurs, qui garantissent sa bonne gouvernance et qui font en sorte qu’elle soit un agent efficace du 
changement. La gouvernance de la fondation prévoit la tenue d’une assemblée générale, pendant 
laquelle le conseil d’administration doit rendre des comptes. Le conseil d’administration est tenu de 
donner des orientations stratégiques et de veiller à la bonne gouvernance de la fondation. Le 
financement de la fondation est assuré par des campagnes de collecte de fonds, des legs et des dons, 
dont certains proviennent d’entités gouvernementales. 

                                                      
1 Voir http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323 (consulté le 10 janvier 2017). 
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Activités menées en collaboration avec l’OMS de 2014 à 2016 

Conformément à la résolution WHA66.4 (2013) de l’Assemblée de la Santé, intitulée « Vers la 
santé oculaire universelle : plan d’action mondial 2014-2019 », l’OMS a collaboré avec la fondation 
en vue de produire des données sur l’ampleur et les causes des déficiences visuelles et sur les services 
de soins oculaires, en soutenant l’utilisation de l’outil d’évaluation des services des soins oculaires et 
de l’outil d’appréciation des systèmes de prise en charge de la rétinopathie diabétique et du diabète, 
proposés par l’OMS, ainsi que de l’évaluation rapide de la cécité évitable et de plans d’action 
régionaux. La fondation a également soutenu la mise en œuvre de politiques, plans et programmes 
nationaux intégrés de santé oculaire ainsi qu’une collaboration multisectorielle efficace pour renforcer 
les programmes de santé oculaire, en apportant une contribution technique lors d’une réunion 
régionale sur la mise en œuvre de la résolution WHA66.4 et du plan d’action régional (2014-2019) 
pour la Région du Pacifique occidental. Elle a aussi apporté sa contribution lors des consultations 
techniques de l’OMS sur la prévention des déficiences visuelles dues à la rétinopathie diabétique qui 
ont eu lieu à Genève (Suisse) du 21 au 23 septembre 2016.  

Collaboration prévue avec l’OMS de 2017 à 2019 

En s’appuyant sur le programme existant et en renforçant leur collaboration, l’OMS et la 
fondation continueront à coopérer pour produire des données sur l’ampleur et les causes des 
déficiences visuelles et sur les services de soins oculaires et pour soutenir la collaboration 
multisectorielle et les partenariats efficaces afin d’améliorer la santé oculaire. Conformément à la 
résolution WHA66.4, la collaboration prévue permettra d’élaborer et de mettre en œuvre des outils et 
des notes techniques sur la sécurité des patients et la qualité des soins oculaires, y compris le 
traitement chirurgical de la cataracte, afin de soutenir les efforts déployés par les États Membres pour 
accroître l’accès à des soins oculaires de qualité, y compris pour le traitement chirurgical de la 
cataracte, dans la perspective de la couverture sanitaire universelle. La fondation collaborera avec 
l’OMS à la mise au point d’activités liées aux ressources humaines pour les soins oculaires afin de 
proposer les meilleures pratiques pour le développement de ressources humaines compétentes, 
d’examiner les conditions que doivent remplir les différentes catégories de personnel qui travaillent au 
sein d’équipes qui se consacrent aux soins et à la santé oculaires, d’étudier les expériences relatives à 
la fidélisation du personnel et de favoriser la motivation des personnels qui s’occupent de soins 
oculaires. 

La fondation soutiendra également le suivi des ateliers liés à la consultation technique de l’OMS 
concernant la réduction et la prévention des déficiences visuelles dues à la rétinopathie diabétique. 
Elle collaborera aussi avec l’OMS pour la définition de nouvelles priorités relatives au financement 
durable et efficace de la santé afin de soutenir la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour la santé 
oculaire universelle 2014-2019. 

Autres informations pertinentes 

Conformément aux dispositions du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, les 
autres informations pertinentes concernant The Fred Hollows Foundation sont disponibles dans le 
registre OMS des acteurs non étatiques.1 

                                                      
1 Voir http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=325 (consulté le 10 janvier 2017). 
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ANNEXE 2 

EXAMEN TRIENNAL DE LA COLLABORATION AVEC LES ACTEURS  
NON ÉTATIQUES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L’OMS1 

1. Alzheimer’s Disease International soutient l’OMS dans le domaine des troubles 
neurologiques, en particulier la démence, en prêtant assistance aux proches ou aux autres intervenants 
qui s’occupent de manière informelle de personnes démentes, en favorisant les projets de 
communautés adaptées aux personnes démentes et la mise au point d’outils pour suivre et orienter les 
initiatives locales des gouvernements et des associations qui s’occupent de la maladie d’Alzheimer, en 
faisant mieux connaître le problème de la démence à l’occasion du Mois mondial de l’Alzheimer et en 
soutenant les activités de l’Observatoire mondial de la démence.  

2. L’American Society for Reproductive Medicine collabore avec l’OMS dans le domaine des 
soins reproductifs et de la lutte contre la stérilité en tant que problème de santé publique à l’échelle 
mondiale en diffusant les lignes directrices, les matériels de formation et les glossaires de l’OMS dans 
ces domaines et en mettant en place une plateforme de discussion et de dialogue réunissant une 
communauté virtuelle d’entités qui s’occupent de la stérilité. 

3. Corporate Accountability International soutient l’OMS pour ses activités dans le contexte de 
la lutte antitabac et de la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé en 
suivant et en appuyant la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, en 
faisant mieux connaître et en défendant la lutte antitabac et les questions relatives à la nutrition et en 
suivant les pratiques de l’industrie et les évolutions dans ces domaines. 

4. L’Initiative Médicaments contre les maladies négligées collabore avec l’OMS dans le 
domaine des maladies transmissibles afin de contribuer à la feuille de route de l’Organisation pour 
éliminer, d’ici à 2020, certaines maladies tropicales négligées, telles que la trypanosomiase humaine 
africaine, la leishmaniose et la maladie de Chagas, en soutenant davantage la mise au point de 
médicaments contre ces maladies lorsque le système actuel d’innovation et de 
recherche-développement n’a pas permis de mettre à disposition des technologies sanitaires adaptées, 
efficaces et abordables. 

5. Family Health International soutient deux secteurs de programme de l’OMS (maladies 
transmissibles et santé à toutes les étapes de la vie), en mettant l’accent sur le VIH et notamment la 
santé reproductive, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent. Cette collaboration vise à 
renforcer la mise en œuvre des lignes directrices de l’OMS sur le VIH, à mieux gérer les outils 
pertinents pour la prévention de l’infection à VIH et à obtenir et diffuser les résultats des essais et des 
analyses relatifs au VIH. 

6. La Health on the Net Foundation mène à bien des activités en commun avec l’OMS sur la 
qualité et la fiabilité des informations concernant la santé diffusées sur Internet, elle apporte une 
contribution technique aux activités de l’OMS dans le domaine de la gouvernance de la cybersanté et 
elle soutient l’accès des pays en développement à des informations sanitaires en plusieurs langues par 
le biais de ressources électroniques. 

                                                      
1 La collaboration prévue avec l’OMS de 2017 à 2019 est décrite. 
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7. La collaboration avec HelpAge International portera sur l’élaboration en cours d’une feuille de 
route pour orienter l’objectif ainsi que la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action mondiaux 
sur le vieillissement et la santé (2016-2020). La collaboration portera non seulement sur les objectifs 
stratégiques de la Stratégie mondiale, mais aussi sur les premiers efforts visant à mettre au point une 
campagne mondiale de lutte contre l’âgisme. 

8. Human Rights in Mental Health apporte son soutien à l’OMS pour améliorer la vie des 
personnes atteintes de maladie mentale, l’accent étant mis en particulier sur les violations des droits de 
l’homme et la mise en place de services répondant aux normes internationales axés sur l’utilisateur et 
sur la réintégration dans la communauté des personnes atteintes de maladie mentale. Les activités 
porteront essentiellement sur le recensement des difficultés d’ordre structurel, organisationnel et 
conceptuel, en définissant des voies permettant d’y faire face, et sur la fourniture aux parties prenantes 
de matériels éducatifs qui leur permettront d’avoir connaissance des normes et des prescriptions 
internationales en vigueur.  

9. La collaboration avec l’Association internationale de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent et des professions affiliées sur la santé mentale et l’abus de substances psychoactives 
permettra de passer en revue, le cas échéant, les matériels pertinents de l’OMS et de donner des 
possibilités de distribution des outils OMS existants dans les deux secteurs de programme. Elle 
contribuera à l’élaboration d’une version actualisée de l’Atlas OMS de la santé mentale chez l’enfant, 
moyennant la compilation de données sur les ressources de santé mentale chez l’enfant dans toutes les 
Régions.  

10. L’Association internationale pour la prévention du suicide fournit un soutien à l’OMS dans 
le cadre des mesures de suivi depuis la publication du rapport mondial de l’OMS sur le suicide 
intitulé : « Prévention du suicide : l’état d’urgence », en particulier l’élargissement des forums 
d’experts en tant que ressource de soutien et d’orientations en vue de l’élaboration de stratégies 
nationales de lutte contre le suicide.  

11. L’Association internationale pour l’étude scientifique de la déficience intellectuelle apporte 
un soutien technique aux activités de l’OMS sur la santé mentale et l’abus de substances psychoactives 
en ce qui concerne les questions relatives au bien-être des personnes atteintes de déficience 
intellectuelle et/ou d’incapacités liées au développement. 

12. Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile. La collaboration 
porte sur les activités relatives aux pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, l’objectif étant de faire baisser la mortalité de l’enfant et la malnutrition, d’améliorer la 
croissance et le développement de l’enfant ainsi que la santé maternelle.  

13. Le Bureau international de l’épilepsie contribue à améliorer les services sociaux et médicaux 
destinés aux personnes souffrant d’épilepsie et favorise la prise de conscience du problème de 
l’épilepsie, notamment par les actions suivantes : le soutien à la production de matériels d’orientations 
pertinents axés sur l’amélioration du diagnostic et du traitement des personnes souffrant d’épilepsie ; 
la mise en œuvre d’activités éducatives et de campagnes de sensibilisation ; et le plaidoyer en faveur 
de l’amélioration des services médicaux et de l’accès à ces services des personnes souffrant 
d’épilepsie, en particulier celles vivant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.  

14. Le Comité international pour la surveillance des techniques de procréation assistée fournit 
un soutien technique afin de garantir la diffusion et la distribution des lignes directrices de l’OMS 
pertinentes, en particulier les lignes directrices relatives au diagnostic de la stérilité, à la prise en 
charge et aux interventions thérapeutiques destinées aux professionnels de la médecine de la 
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procréation dans le monde entier. Il fournit également un soutien technique dans le cadre de la 
Onzième Révision de la Classification internationale des maladies. En outre, la collaboration porte 
également sur la mesure et le suivi des indicateurs de soins de santé ; le renforcement des capacités en 
vue de la création et de l’amélioration des registres nationaux des technologies de procréation assistée 
ainsi que la sensibilisation au moyen de programmes de formation professionnelle, de formation 
destinée aux professionnels et d’assistance technique.  

15. La collaboration avec la Commission internationale de la santé au travail porte sur 
l’élaboration de documents pertinents sur la santé au travail en vue de développer les connaissances 
scientifiques dans ce domaine et de promouvoir des lieux de travail plus sûrs et plus sains aux niveaux 
régional et mondial.  

16. Confédération internationale des sages-femmes. Le soutien technique fourni à l’OMS 
consiste à élaborer, diffuser et mettre en œuvre des normes et des critères mondiaux en faveur de la 
santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, en particulier ceux portant sur les soins 
obstétricaux, et à renforcer les capacités de recherche dans le domaine des soins obstétricaux ainsi que 
de la formation des sages-femmes. Un appui est également apporté en matière de sensibilisation à la 
stratégie mondiale de sensibilisation aux soins obstétricaux dirigée par l’OMS et pour les services de 
santé publique, par l’intermédiaire des soins obstétricaux, notamment la planification familiale, 
l’allaitement et l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’assainissement dans les établissements 
médicaux ainsi que la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.  

17. L’International Council for Commonality in Blood Banking Automation Inc. soutient les 
activités de l’OMS liées aux produits médicaux d’origine humaine, notamment la participation aux 
activités de l’OMS concernant la mise au point d’outils de gouvernance mondiale et l’élaboration de 
principes éthiques pour de tels produits. Il participe également à l’élaboration d’orientations de l’OMS 
sur la transfusion et la transplantation.  

18. La collaboration avec l’Association internationale d’ergonomie portera essentiellement sur les 
études de cas consacrées aux interventions efficaces visant à améliorer la santé des travailleurs dans 
les milieux de travail caractéristiques du secteur informel ainsi que la diffusion des recommandations 
et des informations de l’OMS sur les outils d’évaluation des risques de développement de troubles 
musculosquelettiques sur le lieu de travail. 

19. La Fédération internationale du vieillissement participe aux efforts en cours visant à créer des 
environnements favorables aux aînés et à garantir leur viabilité en soutenant les possibilités de 
réseautage, la sensibilisation, la diffusion des informations pertinentes de l’OMS ainsi que la collecte 
de données sur les bonnes pratiques en vue de la création d’une base de données sur les pratiques 
favorables aux aînés. Un appui sera fourni pour synthétiser les connaissances scientifiques et établir 
des liens sur des thèmes particuliers ayant trait aux soins intégrés dans le but d’encourager les 
discussions sur les politiques fondées sur des bases factuelles avec les dirigeants et les principaux 
décideurs au sein du gouvernement, du milieu universitaire et de la société civile.  

20. La collaboration avec la Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique 
concernera les domaines ayant trait à la promotion de la santé de la femme, en particulier en appuyant 
la diffusion et la mise en œuvre de lignes directrices, d’outils et de politiques institutionnelles, ainsi 
que l’amélioration de la qualité des soins destinés aux femmes, aux nouveau-nés, aux enfants et aux 
adolescents, par l’organisation d’ateliers aux niveaux régional et national.  

21. La collaboration avec l’Association internationale des consultants en lactation vise à plaider 
auprès des autorités publiques en faveur du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel, de la protection de la maternité, de l’initiative OMS-UNICEF Hôpitaux amis des bébés, 
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de la fourniture de conseils sur l’allaitement ainsi que du NetCode (réseau de suivi mondial et de 
soutien à la mise en œuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
et des résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l’Assemblée de la Santé), et de l’Initiative 
mondiale OMS-UNICEF de défense de l’allaitement au sein ainsi que la Décennie d’action des 
Nations Unies pour la nutrition. 

22. La Ligue internationale contre l’épilepsie contribue à améliorer les services médicaux et 
sociaux pour les personnes souffrant d’épilepsie et à faire connaître l’épilepsie dans le monde entier, 
notamment en facilitant la production de matériels d’orientation pertinents axés sur l’amélioration du 
diagnostic et du traitement des personnes souffrant d’épilepsie ainsi que la mise en œuvre d’activités 
éducatives et de campagnes de sensibilisation aux niveaux régional et mondial.  

23. Dans le cadre d’une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes, l’International Network of 
Women Against Tobacco soutient la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac ; encourage les efforts en faveur de politiques de lutte contre le tabac ; et renforce le 
leadership des femmes dans la lutte antitabac. Ces objectifs sont atteints par le biais de la 
sensibilisation, de la mise en place d’activités de développement des capacités et l’organisation 
d’événements pour les autorités gouvernementales et d’autres entités.  

24. La collaboration avec l’Association internationale d’hygiène du travail visera à élaborer et à 
mettre en œuvre des outils OMS sur les lieux de travail sains et à dispenser une formation sur leur 
utilisation. Il s’agit notamment de l’élaboration de modules consacrés aux aspects chimiques, 
physiques et biologiques en tant que ressources méthodologiques et technologiques destinées aux 
travailleurs et aux employeurs.  

25. L’Association internationale de pédiatrie appuie l’OMS dans la coordination des politiques et 
des lignes directrices aux niveaux régional et mondial en participant à la planification nationale et 
mondiale et à des initiatives spécifiques. Elle met également en avant les initiatives et les efforts de 
planification mondiaux de l’OMS auprès de chaque société membre de l’Association (dans 140 pays) 
en vue d’améliorer la santé de l’enfant.  

26. L’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire 
soutient les efforts en cours dans le cadre de l’Alliance OMS pour la prévention de la violence, 
l’accent étant mis sur l’appui apporté, le cas échéant, à l’élaboration des principaux programmes, 
publications et activités. Cette collaboration, moyennant une approche fondée sur des données 
factuelles, contribue aux travaux d’exécution technique et de mise en œuvre de la politique, ainsi qu’à 
la diffusion des principaux résultats de l’Alliance. 

27. La collaboration avec la Fédération internationale pour la planification familiale concerne 
les domaines de la santé reproductive, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent ainsi 
que les efforts visant à garantir l’intégration d’une démarche soucieuse de l’équité et respectueuse des 
droits humains dans les politiques et les programmes afin de contribuer à la diffusion des lignes 
directrices de l’OMS. La collaboration vise également à renforcer les mécanismes de 
responsabilisation sociale, à produire des données sur les interventions efficaces dans les situations de 
crise humanitaire, à améliorer l’accès aux mesures du secteur de la santé pour lutter contre la violence 
à l’égard des femmes et à mettre au point divers produits techniques. 

28. La collaboration avec la Société internationale de psycho-oncologie porte sur l’oncologie 
psychosociale pour des soins de soutien prodigués aux malades du cancer, notamment les soins 
palliatifs, en vue de contribuer au renforcement des capacités dans les régions ou pays à revenu faible 
ou intermédiaire par le biais de programmes éducatifs. Le principal objectif est d’améliorer les normes 
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en matière de soins palliatifs et de soutien, et d’apporter un soutien à la mise au point de services de 
soins dispensés par un personnel qualifié et une capacité de fournir des normes améliorées et 
d’élaborer des systèmes nationaux ainsi que des processus de formation dans le domaine des soins 
palliatifs et du soutien aux malades du cancer.  

29. La Société internationale pour la recherche biomédicale sur l’alcoolisme contribue à la 
préparation des examens sur les marqueurs biologiques ainsi que l’interaction entre l’alcool et les 
médicaments, et aux activités de l’OMS sur les troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Elle 
encourage également la mise en œuvre de la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de 
l’alcool et contribue à la Onzième Révision de la Classification internationale des maladies pour ce qui 
est des troubles liés à l’utilisation de substances psychoactives et aux conduites addictives.  

30. Société internationale de prothèse et d’orthèse. Les activités proposées consistent à soutenir 
le Plan d’action mondial de l’OMS relatif au handicap 2014-2021 ainsi que l’initiative coordonnée par 
l’OMS, à savoir la coopération mondiale relative aux technologies d’assistance pour améliorer l’accès 
aux services des personnes handicapées et d’autres personnes dans le besoin ; améliorer les politiques, 
le financement et les ressources humaines afin d’augmenter l’accès aux services de soins intégrés et 
centrés sur la personne ; et élargir l’accès à des médicaments et à d’autres technologies sûrs, efficaces 
et de haute qualité ainsi que leur usage rationnel.  

31. La collaboration avec la Société internationale d’andrologie sur la santé reproductive, de la 
mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent continuera d’être axée sur la promotion des 
normes les plus élevées en matière d’analyse du sperme, en particulier, grâce au Manuel de laboratoire 
de l’OMS pour l’examen et le traitement du sperme humain et ses possibles prochaines éditions. Il 
permettra également de diffuser et de promouvoir les activités de l’OMS dans le domaine de la 
recherche-développement en matière de méthodes contraceptives.  

32. Union internationale des sciences de la nutrition. La collaboration porte sur les efforts visant 
à faire une plus large place au problème de la malnutrition, le renforcement des capacités en vue de 
prévenir et de traiter la malnutrition, et le plaidoyer en faveur de l’inclusion du thème de la 
malnutrition dans le programme d’enseignement de la médecine et des soins infirmiers. L’Union 
fournit également un soutien à l’OMS dans le cadre de ses activités sur la malnutrition pour veiller à 
l’application des lignes directrices OMS sur la prise en charge des cas dans les services pédiatriques. 

33. International Women’s Health Coalition Inc. La collaboration se poursuivra dans les 
domaines suivants : l’éducation sexuelle complète ; les avortements sans risque et autorisés par la loi ; 
et les droits en matière de reproduction. Par ailleurs, un appui sera fourni pour les principales 
stratégies telles que la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 
(2016-2030) présentée par le Secrétaire général des Nations Unies ainsi que le Plan d’action mondial 
visant à renforcer le rôle du système de santé dans une riposte nationale multisectorielle à la violence 
interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants. 

34. L’Union internationale de psychologie scientifique participera aux travaux de révision du 
volet consacré à la santé mentale et à l’abus de substances psychoactives de la Onzième Révision de la 
Classification internationale des maladies et fournira un soutien à la mise en œuvre du Plan d’action 
global pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS par le biais de l’élaboration d’interventions 
psychologiques (évaluation, diagnostic et traitement) pour les pays à ressources limitées. 

35. La collaboration avec IntraHealth International Inc. sur les services intégrés et centrés sur la 
personne consistera à fournir un soutien aux pays en matière de gestion de leur personnel de santé 
grâce à des solutions en open source conformes aux normes internationales ; à fournir une assistance 
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technique et des compétences aux pays en matière d’intégration des données sur les personnels de 
santé et des systèmes d’information, dans le cadre de leur politique de cybersanté ; et à encourager 
l’utilisation appropriée des indicateurs de charge de travail pour les besoins en personnel. 

36. Le Iodine Global Network apporte un appui à l’OMS en ce qui concerne l’apport alimentaire 
en iode dans la définition des moyens de mesure et des méthodes utilisées pour faire le suivi de la mise 
en œuvre et de l’impact des programmes en vue de garantir un apport alimentaire optimal en iode ; et 
contribue aux progrès accomplis aux niveaux régional et national en vue de parvenir à un apport 
optimal en iode, notamment par le biais de la collecte et de l’analyse de données de base. 

37. La collaboration avec Lifting The Burden sur la santé mentale et l’abus de substances 
psychoactives se poursuivra par le biais de la campagne mondiale contre les céphalées visant à réduire 
la charge des céphalées dans le monde, tout d’abord moyennant l’évaluation de l’ampleur et de la 
portée de la charge aux niveaux national et régional, et ensuite grâce à une collaboration avec les 
entités locales en vue de planifier et de mettre en œuvre des solutions de soins adaptées.  

38. La collaboration avec la Fondation Medicines Patent Pool contribuera à accélérer l’accès à de 
nouveaux médicaments brevetés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et à faciliter 
l’élaboration de formulations nécessaires dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans ce 
contexte, la Fondation apportera un soutien à la mise en œuvre des lignes directrices relatives au 
traitement contre le VIH, la tuberculose et l’hépatite virale grâce aux licences volontaires et à la 
communauté de brevets pour les médicaments. 

39. La collaboration avec Médecins sans frontières international est axée sur les domaines 
ci-après : l’accès aux médicaments, aux brevets, aux prix et au programme de préqualification de 
l’OMS ; la contribution technique en appui à l’élaboration de lignes directrices thérapeutiques ; la 
tuberculose ; la fourniture de médicaments au nom de l’OMS ; les outils de diagnostic, les 
médicaments, les activités de sensibilisation sur les maladies tropicales négligées ; et un dialogue 
opérationnel approfondi avec l’OMS, avec un accent particulier sur les flambées épidémiques.  

40. La collaboration avec la Fédération internationale de la sclérose en plaques se poursuivra 
pour atteindre les objectifs suivants : organiser des activités destinées au grand public afin de mieux 
faire connaître et comprendre la sclérose en plaques et la dépression, dans la cadre de la Journée 
mondiale de la santé 2017 ; contribuer à l’achèvement, à la diffusion et à l’utilisation d’une 
classification claire de la maladie, en vue de faciliter la compréhension, le diagnostic et la prise de 
décisions des prestataires de soins dans le monde entier.  

41. Stichting Health Action International soutient et diffuse les politiques et les programmes de 
l’OMS consacrés aux domaines suivants : les prix (notamment les composantes des prix), la 
disponibilité et l’accessibilité économique des médicaments, y compris l’insuline ; l’accès aux 
produits liés à la santé sexuelle et reproductive ; l’accès à l’antivenin de serpent ; et l’usage rationnel 
des médicaments.  

42. Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition. Dans le domaine de la 
supplémentation alimentaire et de l’iodation en sel, l’Alliance soutient l’OMS dans ses efforts visant à 
améliorer la nutrition chez l’adolescent en s’attaquant aux pratiques appropriées d’alimentation chez 
ce groupe, en particulier pour contribuer à réduire l’anémie et combler les lacunes en matière de 
connaissances sur la nutrition en menant des recherches ou des analyses de données secondaires, et ce 
en collaboration avec des bureaux de pays de l’OMS.  
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43. The International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect. La collaboration 
portera essentiellement sur les activités en appui au Plan d’action mondial de l’OMS visant à renforcer 
le rôle du système de santé dans une riposte nationale multisectorielle à la violence interpersonnelle, 
en particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants ; la publication de la trousse 
technique impliquant plusieurs institutions et dirigée par l’OMS, intitulée INSPIRE : sept stratégies 
pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants et la création du partenariat mondial pour mettre 
fin à la violence à l’encontre des enfants. 

44. Le Population Council, Inc. fournit une assistance technique pour renforcer l’accès aux soins 
complets des survivantes de violence sexuelle et de violence à l’égard des femmes, y compris les soins 
aux victimes de viol, la contraception d’urgence et l’avortement sans risque, conformément au 
protocole de Maputo.1 Il fournit également un soutien à l’OMS pour l’élaboration et la mise en œuvre 
des orientations complémentaires destinées aux prestataires de soins sur les stratégies pour 
l’éradication des mutilations génitales féminines/de l’excision et le traitement des femmes ayant subi 
des mutilations génitales féminines. 

45. World Association of Echinococcosis. La collaboration consiste à prévenir l’apparition de 
l’échinococcose cystique, alvéolaire ou polykystique (néotropicale) et à améliorer la santé des 
populations exposées aux parasites responsables de ces maladies, au moyen d’une sensibilisation 
accrue, de la communication, de l’éducation, de la coordination des programmes de surveillance et de 
lutte contre les maladies dans le monde entier.  

46. La collaboration avec la Confédération mondiale de physiothérapie portera, entre autres, sur 
les domaines du handicap et de la réadaptation, ainsi que sur l’accès aux médicaments et aux 
technologies sanitaires. Elle portera également sur les questions liées aux risques dans les situations 
d’urgence et à la gestion des crises. Un appui sera également fourni à la mise en œuvre des plans 
d’action de l’OMS ci-après : le Plan d’action mondial relatif au handicap 2014-2021 ; la Stratégie et le 
Plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé 2016-2020 ; et le Plan d’action mondial pour 
la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020. 

47. La Fédération mondiale pour la santé mentale soutient la mise en œuvre du Plan d’action 
global pour la santé mentale 2013-2020 et le programme d’action « Combler les lacunes en santé 
mentale », en soulignant les différences en matière de ressources et de services entre les pays à revenu 
élevé et les pays à revenu faible ou intermédiaire. La collaboration continuera également dans le cadre 
de la Journée mondiale de la santé mentale.  

48. Fédération mondiale de neurologie. La collaboration se poursuivra afin d’appuyer les efforts 
de l’OMS dans le domaine des pathologies cérébrales, dans tous leurs aspects et leurs effets sur la 
santé et le bien-être, par les actions suivantes : la production et la diffusion de matériels éducatifs, en 
particulier les ressources des pays pour les soins neurologiques sous forme d’atlas ; la promotion des 
soins et des informations sur les traumatismes cérébraux/les pathologies cérébrales en tant que cause 
principale de handicap ; et le soutien aux activités consacrées aux incapacités liées aux maladies 
neurodégénératives et aux traumatismes cérébraux.  

49. Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie. La collaboration sera axée sur le 
renforcement des domaines négligés des soins neurochirurgicaux. L’accent étant mis en particulier sur 
les pays à revenu faible ou intermédiaire, cette collaboration se traduira par les actions ci-après : les 

                                                      
1 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, 

adopté à Maputo (Mozambique) en 2003. 
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activités de sensibilisation aux besoins neurochirurgicaux non satisfaits ; le soutien à la recherche sur 
les disparités dans les soins neurochirurgicaux ; l’appui à l’intégration de soins chirurgicaux sûrs et 
abordables dans le système chirurgical national ; et l’élaboration d’une analyse sur les accidents 
vasculaires cérébraux dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.  

50. La Fédération mondiale des ergothérapeutes contribue au renforcement de la fourniture de 
services de réadaptation nationaux. Par ailleurs, elle fournit un appui aux activités de l’OMS en 
participant aux processus de consultation de l’Organisation dans le domaine du handicap et de la 
réadaptation ainsi que les domaines connexes, et en contribuant à la coopération mondiale relative aux 
technologies d’assistance ainsi qu’à la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action mondiaux sur 
le vieillissement et la santé 2016-2020. 

51. World Obesity Federation. La collaboration porte essentiellement sur les maladies non 
transmissibles chez l’enfant et l’adulte moyennant un soutien apporté à l’OMS dans l’élaboration de 
documents techniques grâce à une contribution technique, l’examen des documents, les réponses aux 
consultations, la diffusion et la distribution des lignes directrices et publications de l’OMS et la 
promotion de lignes directrices et des normes de l’OMS auprès d’autres organisations. 

52. La collaboration avec l’Association mondiale de psychiatrie concerne certaines activités de la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial pour la santé mentale 2013-2020. Un appui est également 
apporté à l’OMS dans le cadre de l’élaboration de la section consacrée aux troubles mentaux et du 
comportement de la Onzième Révision de la Classification internationale des maladies, et de la mise 
en œuvre du Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020, du programme d’action « Combler 
les lacunes en santé mentale », et les activités sur la santé mentale dans les situations d’urgence. 

La décision sur l’examen des relations officielles avec les acteurs non étatiques ci-après prévue à 
la cent trente-huitième session du Conseil exécutif a été renvoyée à la cent quarantième session 
du Conseil exécutif en vertu de la décision EB138(4) (2016) :1 

53. La Fondation Aga Khan soutient les activités de l’OMS dans les domaines de la santé 
reproductive, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent en vue d’améliorer la 
disponibilité, la qualité et l’utilisation des services de santé essentiels au niveau national. Elle soutient 
également l’OMS dans le cadre du renforcement des systèmes de collecte, d’analyse et d’utilisation 
des données sanitaires émanant des établissements de santé ou des communautés afin d’améliorer la 
qualité du suivi, de l’évaluation, de la recherche et de l’apprentissage.  

54. La Fédération internationale des sciences de laboratoire biomédical contribue aux 
informations fournies sur l’utilisation des dispositifs médicaux et fournit des orientations pour 
l’établissement de laboratoires de pathologies dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ; et 
apporte un soutien pour l’élaboration, l’examen et l’achèvement de documents et de directives sur 
l’usage approprié et l’optimisation des procédures et des meilleures pratiques en médecine de 
laboratoire.  

55. Fédération internationale de chimie clinique et de médecine de laboratoire. La 
collaboration concerne l’élaboration de matériels d’informations disponibles sur la chimie clinique et 
la médecine de laboratoire en vue d’appuyer les programmes de l’OMS.  

                                                      
1 Les activités de collaboration prévues avec l’OMS pour 2016-2018 sont décrites.  



EB140/42 Annexe 2 

 

 

 

 

 

22 

56. Organisation internationale de normalisation. La collaboration porte sur les relations de 
travail améliorées entre l’OMS et l’Organisation internationale de normalisation en matière 
d’élaboration des normes internationales relatives au secteur de la santé/médical, l’accent étant mis sur 
les domaines d’activités suivants : la gestion de la qualité et l’assurance de la qualité ; les produits de 
diagnostic in vitro et les analyses en laboratoire ; et les aides techniques et les dispositifs médicaux.  

57. L’Association des pharmaciens du Commonwealth fournit des ressources éducatives pour 
promouvoir l’utilisation sans risque et efficace des médicaments dans le traitement des maladies non 
transmissibles ainsi que l’usage rationnel de médicaments de qualité. 

58. L’Association mondiale des sociétés de pathologie et biologie médicale soutient la 
planification des laboratoires de pathologie et des services de base et avancés ; apporte une assistance 
en matière de planification de la dotation en personnel des services de laboratoire dans toutes les 
catégories, de formation des personnels de laboratoire ; et apporte un soutien à la mise en place de 
programmes de gestion de la qualité au laboratoire. 

Autres informations pertinentes 

Conformément aux dispositions prévues dans le Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, 
les autres informations pertinentes concernant les entités susmentionnées sont disponibles dans le 
registre OMS des acteurs non étatiques.1  

=     =     = 

                                                      
1 Voir http://apps.who.int/register-nonstate-actors/search.aspx# (consulté le 10 janvier 2017). 


