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Dr Hans Henri P. Kluge,  
directeur régional de l’OMS pour l’Europe

Je suis entré en fonction empreint de 
la vision « d’une unité d’action pour 
une meilleure santé ». Je savais qu’avec 
les atouts uniques dont dispose cette 
Région, et grâce à la solidarité et à la 
collaboration vers un objectif commun, 
nous pourrions obtenir de meilleurs 
résultats sanitaires pour tous.
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Nous vivons dans une région magnifique et diversifiée, 
riche en culture et en traditions, réputée pour sa 
science et son développement. Ici, dans les 53 pays de 
la Région européenne de l’OMS, les racines de la santé 
publique sont profondes, et les branches de l’innovation 
et de la coopération s’étendent largement. 

Pourtant, lorsque j’ai commencé mon mandat de 
directeur régional de l’OMS pour l’Europe en février 
2020, la Région était confrontée à de nombreux défis 
qui exigeaient une attention immédiate : l’énorme 
charge des maladies non transmissibles et des maladies 
mentales ; la menace de plus en plus pressante de la 
résistance aux antimicrobiens ; le vieillissement des 
populations ; l’augmentation du coût des soins de santé 
et des médicaments ; la pénurie de personnels de santé, 
et j’en passe. Je suis entré en fonction empreint de la 
vision « d’une unité d’action pour une meilleure santé ». 
Je savais qu’avec les atouts uniques dont dispose cette 
Région, et grâce à la solidarité et à la collaboration vers 
un objectif commun, nous pourrions obtenir de meilleurs 
résultats sanitaires pour tous.

UN MESSAGE DU DOCTEUR HANS HENRI P. KLUGE, 
DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’OMS POUR L’EUROPE
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Des personnels de santé font part de leur expérience au docteur 
Kluge lors de sa visite au Centre médical universitaire de Tirana  
« Mère Teresa » en Albanie. © OMS



Le docteur Kluge participe à une action 
de proximité pour les sans-abri à Bucarest 
(Roumanie) à l’invitation de Carusel. Cette 
ONG dispense depuis plus de 10 ans des 
services sociaux et médicaux aux personnes 
en situation d’extrême vulnérabilité.  
© OMS/Frozen Monkeys Media
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Alors que la situation sanitaire était déjà difficile au 
début de 2020, la pandémie de COVID-19 a déferlé sur 
la Région européenne et le monde entier, démontrant à 
quel point nous étions vulnérables à de graves menaces 
sanitaires infectieuses et environnementales, et à 
quel point la plupart des pays du monde n’étaient pas 
préparés à répondre à une telle crise. 

Cependant, la pandémie nous a également enseigné 
une leçon très importante : l’action coordonnée et 
la solidarité sont, en fait, le seul moyen de faire face 
aux défis sanitaires et de les relever. Les partenariats 
ne relèvent pas seulement de la bonne volonté. Ils 
s’imposent comme une obligation morale et une 
condition préalable à la réalisation de nos objectifs 
communs. Grâce à l’unité d’action, la Région européenne 
a pu renforcer les systèmes de soins de santé et d’aide 
sociale, même dans un contexte de pandémie mondiale, 
et accomplir des progrès remarquables vers une future 
économie du bien-être.

Le Programme de travail européen 2020-2025 – « Une 
unité d’action pour une meilleure santé en Europe » 
définit une vision de la manière dont le Bureau régional 
de l’OMS pour l’Europe peut mieux aider les pays à 
répondre aux attentes des citoyens en matière de 
santé. On exige à juste titre des soins accessibles et 
de qualité. On attend des autorités qu’elles protègent 
notre santé dans les situations d’urgence, et on veut 
pouvoir s’épanouir au sein de communautés en bonne 
santé. Le Programme propose un schéma directeur 
pour y parvenir en apportant des solutions pratiques 
et réalisables aux défis d’aujourd’hui, et en agissant 
ensemble. 

L’instauration de la santé et du bien-être est le fruit 
d’efforts menés à l’échelle pansociétale. Le Programme 
de travail européen est le guide qui nous permet 
d’exploiter nos ressources collectives, et de rassembler 
les segments disparates de la société en un tout plus 
cohérent.

Les pages qui suivent présentent, je l’espère, un aperçu 
utile du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, de son 
contexte au sein de la famille mondiale des Nations 
Unies, et de la manière dont nous opérons. C’est 
pour moi un grand honneur et un privilège de diriger 
ce bureau, et je me réjouis de travailler en partenariat 
avec vous pour atteindre nos objectifs communs dans 
la Région européenne.
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Un centre de vaccination contre la 
COVID-19 en Roumanie. © OMS/Frozen 
Monkeys Media8



L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est l’agence 
des Nations Unies qui met en relation les nations, les 
partenaires et les personnes pour promouvoir la santé, 
assurer la sécurité dans le monde et servir les personnes 
vulnérables afin de garantir à tous, et partout, le niveau 
de santé le plus élevé possible. Le principe de la « santé 
pour tous », sans distinction de race, de religion, de 
conviction politique ou de situation économique ou 
sociale, oriente l’action de l’OMS depuis plus de 70 ans. 
L’OMS travaille dans 194 pays répartis dans 6 Régions 
du monde, dont la Région européenne, et à partir de 
plus de 150 sites dans le monde. Le personnel de 
l’OMS comprend les plus grands experts mondiaux 
de la santé publique, réunissant des médecins, des 
épidémiologistes, des scientifiques et des gestionnaires, 
tous de fervents défenseurs d’une vie plus sûre et en 
meilleure santé partout dans le monde. 
Le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe (OMS/Europe) 
a pour mandat de soutenir les 53 États membres de la 
Région européenne de la manière suivante :

•  en menant des recherches fondamentales sur la santé 
et en générant des données sanitaires pour orienter 
et éclairer l’élaboration des politiques de santé ; 

•  en effectuant des évaluations techniques et en 
délivrant des orientations, des recommandations et 
des normes pour permettre aux pays de prendre les 
meilleures décisions possibles en faveur de la santé 
de leurs citoyens ; 

•  en travaillant dans les pays aux côtés des responsables 
gouvernementaux et des professionnels de santé pour 
donner une issue concrète aux recommandations et 
aux stratégies ;

•  en élaborant et en promouvant des campagnes en 
partenariat avec les pays pour encourager une vie 
saine ; 

•  en organisant le soutien opérationnel en réponse aux 
situations d’urgence sanitaire, notamment l’achat et 
la livraison de fournitures essentielles ;

•  en menant des activités de formation et de 
renforcement des capacités dans le domaine des 
fonctions et des services des systèmes de santé ;

•  en compilant et en échangeant les bonnes pratiques 
et initiatives en matière de santé publique ;

•  en coordonnant l’élaboration et la négociation 
d’accords en vue d’une action et d’un engagement 
communs. 

NOTRE MANDAT ET NOTRE MISSION
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Livraison au Tadjikistan dans le cadre 
du Mécanisme COVAX. Mars 2021  
© OMS/Ruziev M



LES CIBLES ET OBJECTIFS 
MONDIAUX

OÙ NOUS OPÉRONS 

La vision et les priorités de l’OMS/Europe s’alignent 
sur les cibles et les objectifs prééminents de l’OMS au 
niveau mondial.

Les cibles du triple milliard de l’OMS constituent une 
initiative ambitieuse visant à améliorer la santé de 
milliards de personnes d’ici 2023. Elles constituent 
le fondement du Treizième Programme général de 
travail (treizième PGT) de l’OMS, et servent à la fois 
d’instrument de mesure et de stratégie politique. 

Les objectifs de développement durable des Nations 
Unies (les ODD, également connus sous le nom 
d’objectifs mondiaux) sont 17 objectifs assortis de  
169 cibles que tous les États membres des Nations 
Unies ont convenu de s’efforcer d’atteindre d’ici 2030. 
Ils définissent une vision pour un monde où la pauvreté, 
la faim et la maladie ont entièrement disparu. La santé 
occupe une place centrale dans l’ODD 3, « Assurer les 
conditions d’une vie en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tous les âges », et joue un rôle 
essentiel dans la réalisation de l’ensemble des 17 ODD.

La Région européenne de l’OMS est un vaste 
territoire géographique comprenant 53 pays et 
s’étendant du Groenland à la Fédération de Russie et 
de la Méditerranée à la mer Baltique. À sa diversité 
géographique correspond une incroyable variété de 
peuples, de cultures et de situations sanitaires.

• Environ 900 millions d’habitants
• Plus de 200 langues parlées  
• 17 fuseaux horaires
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Discussion entre l’équipe médicale d’urgence de la Norvège et 
l’équipe de pays de l’OMS en Grèce. L’équipe médicale d’urgence a 
apporté son aide à Lesbos après l’incendie survenu en septembre 
2020 au centre d’accueil pour demandeurs d’asile et réfugiés de 
Moria. © OMS/Aggelos Barai



Le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe (OMS/Europe) 
se compose du bureau principal de Copenhague 
(Danemark) ; de 40 bureaux de pays, bureaux de terrain, 
bureaux de liaison, bureaux de représentation et sous-
bureaux, dont 3 centres sous-régionaux du Programme 
OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire ; de 
5 bureaux géographiquement dispersés (GDO) ; d’un 
partenariat hébergé par l’OMS ; et d’un bureau pour le 
financement des systèmes de santé. 

LES SITES DE L’OMS/EUROPE 
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LA GOUVERNANCE

Le Comité régional de l’OMS pour l’Europe est l’organe 
décisionnel de l’OMS pour la Région européenne. Les 
représentants de chaque État membre de la Région se 
réunissent annuellement en septembre pour formuler 
des politiques et des accords régionaux. 

Le Comité permanent du Comité régional de l’Europe 
(CPCR), un sous-comité du Comité régional de l’OMS 
pour l’Europe, conseille ce dernier et agit en son nom. 
Il se compose de représentants de 12 pays et chacun 
de ses membres est élu par le Comité régional pour un 
mandat de trois ans. Le CPCR se réunit plusieurs fois 
par an. 

Des représentants des États membres européens 
siègent également au Conseil exécutif de l’OMS. 

« La santé est notre bien le plus précieux, et sa 
protection et sa promotion sont essentielles pour la 
santé et le bien-être de nos sociétés. En ma qualité de 
protectrice du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 
je me dois de sensibiliser aux problèmes de santé. »

Son Altesse Royale la Princesse héritière de Danemark 
est protectrice de l’OMS/Europe depuis 2005.

© OMS/Charles Ndwiga
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Réunion entre Son Altesse Royale la Princesse 
héritière de Danemark et le docteur 
Hans Henri P. Kluge, directeur régional 
de l’OMS pour l’Europe, en février 2021.  
© OMS/Uka Borregaard

LA PROTECTRICE DU BUREAU RÉGIONAL 



Le Programme de travail européen 2020-2025 (PTE) –  
« Une unité d’action pour une meilleure santé en Europe » 
esquisse une vision de la manière dont l’OMS/Europe 
peut aider les autorités sanitaires des États membres 
à relever le défi de répondre aux besoins et attentes 
de leurs citoyens en matière de santé, tant au niveau 
national que de manière collective. Le PTE incarne 
« l’unité » car les partenariats représentent un devoir 
moral et sont essentiels à la réussite. Il accorde en outre 
la priorité à « l’action », alors que l’OMS passe du « quoi » 
au « comment » par l’échange des connaissances afin 
de résoudre les problèmes réels. 

Le PTE reflète la détermination de l’OMS/Europe à ne 
laisser personne de côté, et à renforcer le leadership en 
santé dans la Région.

Le PTE a été élaboré dans le cadre d’un processus de 
consultation approfondie avec les États membres, la 
Commission européenne, des acteurs non étatiques, 
des organisations intergouvernementales et des 
Nations Unies, ainsi qu’avec le personnel de l’OMS, et a 
été adopté lors de la 70e session du Comité régional de 
l’OMS pour l’Europe de septembre 2020.

L’OMS/Europe a recensé quatre initiatives phares 
en complément du PTE. Celles-ci visent à accélérer 
le changement grâce à une mobilisation autour de 
questions essentielles figurant en bonne place parmi 
les priorités des États membres.

NOTRE VISION ET NOS PRIORITÉS

Les priorités fondamentales Les initiatives phares

Instauration de la couverture 
sanitaire universelle  1.

La Coalition pour la 
santé mentale1.

Protection face aux situations 
d’urgence sanitaire2.

L’autonomisation par la 
santé numérique2.

Promotion de la santé et du 
bien-être3.

4.
3. Le Programme européen pour la 

vaccination à l’horizon 2030

Des choix plus sains : 
intégrer les connaissances 
comportementales et culturelles
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Maximiser l’impact dans 
les pays : exemples du 
Programme de travail 
européen en action dans  
la Région européenne  
de l’OMS
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Instauration de la couverture 
sanitaire universelle 

LES PRIORITÉS FONDAMENTALES

1.
Exemple : en Ouzbékistan, l’OMS a apporté un soutien 
technique au gouvernement pour l’aider à réformer le système 
de santé et progresser ainsi sur la voie de la couverture 
sanitaire universelle.

« Lorsque j’ai entendu parler pour 
la première fois de la création 
d’équipes multi-profils au niveau 
des soins primaires, j’y étais opposé. 
Je ne voyais tout simplement 
pas comment des réformes aussi 
ambitieuses pouvaient être 
entreprises. Aujourd’hui, après un an 
et demi de collaboration avec le 
ministère de la Santé, le ministère 
des Finances et d’autres ministères, 
et avec le soutien de l’OMS, nous 
avons progressivement élaboré un 
nouveau modèle de prestation de 
services, soutenu par un nouveau 

modèle de financement. Les 
personnels de santé de Syrdarya 
sont très fiers d’être en première 
ligne de la réforme. C’est une 
énorme responsabilité dans la 
mesure où il faut montrer aux 
personnels de santé ouzbeks, et 
à tous ceux que nous servons, à 
quoi peut ressembler le processus 
d’instauration de la couverture 
sanitaire universelle. »

Dr Rustam Yuldashev, chef du 
Département régional de la santé de 
l’oblast de Syrdarya, Ouzbékistan
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Vaccination systématique d’enfants dans une 
clinique d’Ouzbékistan. © OMS/Anna Usova
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Un nouveau modèle de soins maternels, prénatals 
et postnatals est actuellement déployé dans  
17 centres d’excellence de soins de santé primaires 
au Kazakhstan. © OMS/Jerome Flayosc



L’application Healthbuddy+, un chatbot interactif 
multilingue répondant aux questions sur la 
COVID-19, a été lancée en mai 2020 en Europe 
et en Asie centrale en réponse à la pandémie de 
COVID-19. © OMS/Uka Borregaard
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Exemple : pendant la pandémie 
de COVID-19, la diffusion 
de fausses informations, 
amplifiée sur les médias 
sociaux et autres plateformes 
numériques, s’est aussi avérée 
une menace importante pour 
la santé publique mondiale. 
HealthBuddy+ est un chatbot 
en ligne et une application 
mobile créés par l’OMS/Europe 
et le Bureau régional pour 
Europe et l’Asie centrale du 
Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF). 

Il permet à l’OMS et à ses 
partenaires d’œuvrer au niveau 
national, de démystifier les 
fausses affirmations sur le 
virus, de soutenir la diffusion 
d’informations véridiques 
sur la COVID-19, de recueillir 
le retour d’information, les 
préoccupations et les rumeurs 
des utilisateurs dans plus de 
20 langues et pays, et de 
renforcer la confiance dans les 
efforts de lutte menés contre 
la pandémie.   

« HealthBuddy+ a permis de forger des partenariats, et fait office de boussole 
numérique devant la diffusion effrénée de l’infodémie. S’il permet une 
intervention immédiate en cas de crise, son impact sera encore plus important 
s’il devient à long terme un outil fiable, un pôle durable de la littératie en santé 
et de la santé mentale au-delà de la crise de la COVID 19. » 

M. Ivaylo Spasov, responsable de la communication pour le changement social 
à l’UNICEF (Bulgarie), et de la mise en œuvre de HealthBuddy+

Protection face aux situations 
d’urgence sanitaire2.

LES PRIORITÉS FONDAMENTALES
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Exemple : l’OMS et ses 
États membres se sont fixés 
pour objectif d’éliminer de 
l’alimentation les acides gras 
trans produits industriellement 
d’ici 2023, et la Région 
européenne est en passe de 
devenir la première Région 
de l’OMS au monde à s’être 
entièrement débarrassée de 

ces substances. L’OMS/Europe 
a aidé la Turquie à élaborer 
et à mettre en œuvre une 
réglementation (proclamée 
en 2020) visant à limiter la 
quantité d’acides gras trans 
produits industriellement 
autorisée dans les aliments.

« La Turquie a fait preuve d’un grand engagement politique en adoptant une 
approche obligatoire pour éliminer de l’alimentation les acides gras trans 
produits industriellement. Cela permettra de réduire l’exposition aux acides 
gras trans artificiels et d’accroître la disponibilité d’alternatives plus saines 
afin de réduire le nombre de décès dus aux maladies cardiovasculaires. » 

Dr Müşerref Pervin Tuba Durgut, vice-présidente de la Commission de la 
santé, de la famille, du travail et des affaires sociales à la Grande Assemblée 
nationale de Turquie 

Promotion de la santé 
et du bien-être3.

Un homme diabétique pratiquant 
une activité physique à domicile pour 
améliorer la sensation dans ses jambes.  
© OMS/Uka Borregaard

20

LES PRIORITÉS FONDAMENTALES



23

LES INITIATIVES PHARES

Exemple : en Ukraine, l’OMS a 
publié la traduction ukrainienne du 
Guide des interventions consacré 
au programme d’action « Combler 
les lacunes en santé mentale », 
version 2.0 (mhGAP-IG 2.0), 
ainsi que son application mobile 
destinée aux personnels de santé. 
Ces outils conviviaux d’aide à la 
prise de décisions visent à soutenir 
les personnels de santé dans leur 
pratique quotidienne, et à garantir 

l’accès de la population à des soins 
de qualité. 

Ils permettent aux médecins 
d’identifier et d’aider rapidement 
les personnes souffrant de stress, 
d’anxiété, de dépression, de 
comportements autoagressifs/
suicidaires et de troubles liés à 
la consommation de substances 
psychoactives.

« L’approche mhGAP m’aide considérablement dans 
mes tâches quotidiennes. »
Dr Levhen Yatsura, médecin de famille exerçant au centre de médecine 
familiale n° 1 de Kramatorsk (Ukraine), qui a observé des symptômes tels 
que l’hypertension artérielle, des maux de tête ou des troubles du sommeil 
susceptibles d’être associés à des problèmes de santé mentale liés au stress 
chez plus de 40 % de ses patients. 

La Coalition pour la santé 
mentale1.
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La pandémie de COVID-19 a exacerbé les 
problèmes de santé mentale qui touchaient 
déjà des millions de personnes, et dont 
l’impact risque de se faire sentir pendant des 
années. © OMS/Uka Borregaard



Des étudiants de l’Université nationale 
kazakhe de médecine à Almaty se forment 
à la télémédecine. © OMS/Jerome Flayosc
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Exemple : une initiative de santé 
numérique lancée en Géorgie et 
baptisée Projet Atlas, a permis 
la mise en place de cliniques 
virtuelles mettant en relation un 
médecin expérimenté avec des 
spécialistes médicaux volontaires, 
des médecins débutants, des 
étudiants en médecine et des 
patients dans plusieurs espaces 
de dialogue en ligne basés sur un 
cloud. Ce projet illustre la manière 
dont la santé numérique peut 
accélérer et améliorer la qualité 

et l’accessibilité des services de 
santé, en les rendant plus réactifs 
aux besoins de la population. Le 
projet a été rapidement appliqué à 
plus grande échelle pour répondre 
aux exigences de la pandémie 
de COVID-19, avec plus de  
5 000 patients COVID-19 consultés 
en distanciel par des médecins 
à la fin de 2020. Le projet Atlas 
offre également une plateforme 
de formation pour la prochaine 
génération de médecins.  

« Avant, les médecins devaient passer des appels 
téléphoniques, rédiger des notes et répéter les 
mêmes messages de base à chacun de leurs patients. 
Désormais, ils ont du temps disponible pour répondre 
aux demandes les plus urgentes. Nous pouvons, grâce 
à ce système, nous téléporter dans différentes salles 
d’urgence et prendre une décision en 30 secondes. »
Dr Davit Mrelashvili, un neurologue géorgien qui a créé le Projet Atlas

L’autonomisation par la santé numérique2.
LES INITIATIVES PHARES
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Exemple : une campagne de 
vaccination contre la poliomyélite 
menée en 2021 au Tadjikistan a 
permis de vacciner plus de 1,2 million 
d’enfants avec deux doses de 
vaccin oral. Elle visait à stopper la 
circulation du poliovirus de type 2 
dérivé d’une souche vaccinale. En 
2020, le Tadjikistan a pu détecter 
et signaler les premiers cas de 
poliomyélite dans le pays depuis 

2010 grâce au bon fonctionnement 
du système de surveillance des 
maladies. Une riposte internationale 
a pu ainsi être lancée, l’OMS et ses 
partenaires collaborant étroitement 
pour interrompre la transmission 
et entreprendre les campagnes de 
vaccination nécessaires, sans ne 
laisser aucun enfant de côté.

« La vaccination contre la poliomyélite est disponible 
dans les centres de soins de santé primaires, dans les 
petits centres de soins de santé et par l’intermédiaire 
des équipes de proximité. Dans la région que je dessers, 
je dois vacciner 679 enfants, et il est très important 
qu’ils soient tous protégés contre la poliomyélite. » 
M. Farukh Murodzoda, un feldsher exerçant dans un centre de soins de santé 
du district de Vakhsh, dans le sud-ouest du Tadjikistan

Le Programme européen pour la 
vaccination à l’horizon 20303.

LES INITIATIVES PHARES



Inoculation de la première dose de vaccin 
antipoliomyélitique oral à un enfant de la 
région de Vakhsh au Tadjikistan. © OMS/
Mukhsindzhon Abidzhanov

25



Exemple : les pays de la Région ont utilisé un outil d’analyse comportementale 
de l’OMS/Europe pour étudier les comportements, les perceptions et le 
bien-être de la population pendant la pandémie. Ces informations cruciales 
ont permis l’adoption d’une approche centrée sur la personne dans la 
riposte menée face à la pandémie, en tenant compte des perceptions de 
la population en matière d’équité et de confiance ainsi que de leur réaction 
émotionnelle. Une communauté de pratique a émergé de ce travail où les 
pays partagent leurs données d’expérience et les enseignements qu’ils ont 
pu en tirer, et planifient des initiatives communes. 

« Grâce aux données des analyses 
comportementales réalisées en Serbie, 
nous avons identifié les groupes de 
population moins enclins à se faire 
vacciner contre la COVID-19, et nous 
avons compris quels messages pouvaient 
les inciter à le faire. À la suite de notre 
intervention, les intentions de vaccination 
sont passées de 35 à 57 % en six mois. 
Les données relatives à l’utilisation des 

services de santé essentiels et à la 
santé mentale nous aident également à 
définir notre action dans ces domaines. 
Nous, à l’Institut serbe de santé 
publique, n’aurions pas été en mesure 
de cibler nos interventions de manière 
aussi productive sans les informations 
obtenues grâce à ces analyses. »
Dr Verica Jovanovic, directrice de l’Institut serbe de 
santé publique 

Des choix plus sains : intégrer les connaissances 
comportementales et culturelles4.

Musicien de rue à Copenhague (Danemark). 
© OMS/Uka Borregaard
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Personnes respectant les mesures de santé 
publique et les mesures sociales contre la 
COVID-19 à Belgrade (Serbie). © OMS/Blink 
Media – Martyn Aim



Livraison d’équipements de protection 
individuelle pour les personnels de santé en 
Azerbaïdjan. © OMS/Fanara Bunyadzada
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NOS PARTENAIRES

L’OMS/Europe a forgé des partenariats avec toute 
une série d’organisations et de réseaux de la Région 
européenne, notamment des organes des Nations 
Unies, des organisations intergouvernementales, des 
partenariats mondiaux pour la santé et d’autres acteurs 
non étatiques, dont la société civile, les universités et 
les fondations.

Le Bureau régional adopte une approche proactive 
envers les partenariats, et accueille de nouveaux 
partenaires pour promouvoir et protéger la santé. 

Voici quelques-uns de nos nombreux partenaires 
actuels : 

les partenariats hébergés par l’OMS/Europe ;

•  l’Observatoire européen des systèmes et des 
politiques de santé ;

le système des Nations Unies et institutions 
financières internationales ;

l’Union européenne et ses institutions ;

les partenariats mondiaux pour la santé, tels que :

•  le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme ;

• l’Alliance Gavi ;

des organisations sous-régionales, telles que :

• la Communauté des États indépendants ;

• la Communauté économique eurasiatique ;

• le Conseil des États de la mer Baltique ;

• le Conseil nordique des ministres ;

• le Conseil turcique ;

• l’Initiative centre-européenne ;

• l’Organisation de coopération de Shangaï ;

• l’Organisation de la coopération islamique ;

•  le Partenariat pour la santé publique et le bien-être 
social de la Dimension septentrionale ;

• le Réseau-santé de l’Europe du Sud-Est ;

Les partenariats ne relèvent pas seulement de la bonne volonté. 
Ils s’imposent comme une obligation morale et une condition 
préalable à la réalisation de nos objectifs communs.
Dr Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe
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la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;

l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) ;

290 centres collaborateurs de la Région ;

des partenariats accrédités au niveau régional avec 
des acteurs non étatiques et la société civile, tels que :

• AFEW International ;

• AGE Platform Europe ;

• AIDS Healthcare Foundation Europe ;

• l’Alliance européenne de santé publique ;

• Alzheimer Europe ;

• l’Association européenne de santé publique (EUPHA) ;

•  l’Association européenne des étudiants en médecine 
(EMSA) ;

•  l’Association finlandaise pour la prévention de l’abus 
de substances psychoactives ;

• l’Association for Medical Education in Europe (AMEE) ;

•  le Center for Regional Policy Research and Cooperation 
« Studiorum » ;

•  le Centre pour la politique et l’analyse en santé 
(Centre PAS) ;

• le Comité permanent des médecins européens ;

• EUROCAM ;

• EuroHealthNet ;

• l’European Alcohol Policy Alliance (Eurocare) ;

•  l’European Association for the Study of the Liver 
(EASL) ;

• l’European Cancer Organization (ECCO) ;

•  l’European Federation of Allergy and Airways Diseases 
Patients Associations ;

• l’European Stroke Organization ;

•  la Fédération européenne des associations de 
diététiciens ;

•  la Fédération européenne des associations 
d’infirmières ;

•  la Fédération européenne des hôpitaux et des soins 
de santé ;

• le Forum des patients européens ;

•  le Forum européen des associations médicales (EFMA) 
;

•  le Forum européen des associations nationales 
d’infirmières et de sages-femmes ;

• le Forum européen des soins primaires ;

• Health Care Without Harm (HCWH) Europe ;

• la Norwegian Cancer Society ;

• la Société européenne de pneumologie ;

• WEMOS.

L’OMS/Europe ne peut accomplir son travail qu’avec 
l’aide de ce large éventail de partenaires.
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Services de réadaptation en Norvège. Ces services sont importants 
compte tenu du vieillissement de la population de la Région et 
de la prévalence des maladies non transmissibles. © OMS/Noor/
Sebastian Liste



LES PROGRÈS NOTABLES

Par rapport à toutes les autres Régions de l’OMS, la 
Région européenne est celle qui présente les taux de 
mortalité les plus bas pour les enfants de moins de 5 ans, 
une situation qui s’explique en partie par l’instauration 
de solides systèmes de vaccination. De nombreux pays 
de la Région caracolent en tête du classement mondial 
des meilleurs taux de couverture vaccinale systématique. 
Pour la Région dans son ensemble, au moins 90 % des 
enfants pouvant être vaccinés ont reçu leur première dose 
de vaccin antirougeoleux ces 5 dernières années. Des 
taux tout aussi élevés ont été rapportés pour plusieurs 
autres vaccins inscrits dans les calendriers de vaccination 
nationaux.

L’espérance de vie des citoyens de la Région a 
augmenté : les Européens vivent, en moyenne, plus 
d’un an de plus qu’il y a 5 ans.

La Région a considérablement 
réduit le nombre de nouveaux 
cas de VIH chez les enfants : 
en 2014, la transmission de la 
mère à l’enfant ne représentait 
que 1 % des nouveaux cas de VIH 
signalés.

Les mères sont en meilleure 
santé pendant la grossesse et 
l’accouchement : le taux de mortalité 
maternelle a diminué de près de la 
moitié dans la Région entre 2000 et 
2015.
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La variole a été éradiquée de 
la Région en 1979, la Région 
a été certifiée exempte de 
poliomyélite en 2002, et la 
transmission du paludisme a 
été interrompue en 2015. 

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est un traité 
juridiquement contraignant qui permet de lutter contre l’épidémie de 
tabagisme au niveau mondial. Adopté par l’Assemblée mondiale de la 
santé le 21 mai 2003, il s’agit du premier traité jamais négocié sous les 
auspices de l’OMS. Depuis son entrée en vigueur en 2005, ce traité 
international est devenu l’un des traités les plus rapidement et largement 
adoptés de l’histoire des Nations Unies. Dans la Région européenne,  
51 pays ont ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

La Région est un chef de 
file mondial en matière 
d’interdiction de 
l’utilisation des acides 
gras trans, au moins  
30 pays ayant 
déjà imposé des 
interdictions ou des 
restrictions. L’OMS a 
créé le programme 
d’action REPLACE pour 
aider les pays à éliminer 
les acides gras trans. 
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LES PROGRÈS NOTABLES

La Région européenne est un chef de file mondial pour la protection 
contre les risques environnementaux. Depuis plus de 30 ans, l’OMS/
Europe apporte un soutien technique pour promouvoir les connaissances 
et renforcer les capacités relatives aux aspects sanitaires liés à la qualité 
de l’air, aux produits chimiques, à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, 
au changement climatique, à la santé au travail, aux sites contaminés, à 
la gestion des déchets, aux environnements urbains durables, ainsi qu’à 
des thèmes transversaux tels que l’inégalité en santé environnementale 
et l’évaluation d’impact en matière d’environnement et de santé. Le 
Bureau régional produit des lignes directrices importantes sur la qualité 
de l’air et le bruit.

Le nombre de médecins, de 
personnels infirmiers et de sages-
femmes a augmenté de 4 % entre 
2010 et 2018 dans la Région 
européenne de l’OMS.

Malgré la charge et le défi 
constants que représente la 
prévention de la violence et des 
traumatismes, le nombre de décès 
dans la Région a diminué de plus 
de 34 % depuis 2000, grâce à 
l’application de politiques et de 
pratiques fondées sur des données 
et des bases factuelles.
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Pendant la pandémie de COVID-19, les pays de la Région européenne ont 
collaboré pour diffuser en temps réel des connaissances et des informations 
sur la propagation des nouveaux variants préoccupants du SARS-COV-2 par le 
biais des plateformes en ligne établies par l’OMS/Europe. Celle-ci a mené une 
riposte sans précédent au cours des 19 premiers mois en effectuant notamment 
243 missions dans les pays, en formant plus de 41 000 experts nationaux dans 
les principaux domaines d’intervention d’urgence et en publiant 63 documents 
d’orientation. 

Ces dernières années, de nombreux 
pays de la Région ont pris des 
mesures pour renforcer la couverture 
sanitaire universelle et réduire les 
difficultés financières, notamment 
en dispensant des services de 
santé financés par des sources 
publiques à un plus grand nombre 
de personnes, en incluant les 
médicaments dans le programme de 
prestations et d’avantages sociaux, 
et en introduisant des exonérations, 
des plafonnements annuels et des 
solutions numériques pour protéger 
les patients des frais d’utilisation des 
services de santé (reste-à-charge).

La Région européenne est 
la seule Région au monde 
à avoir atteint les objectifs 
de la Stratégie pour mettre 
fin à la tuberculose fixés à 
2020, avec une réduction de 
19 % du taux d’incidence de 
la tuberculose et une baisse 
de 31 % du nombre de décès 
dus à cette maladie entre 
2015 et 2019.
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LES GRANDS DÉFIS

Selon des données de 
2018, l’espérance de vie à 
la naissance se situe entre 
83,0 ans (niveau le plus 
élevé) et 73,4 ans (niveau 
le plus bas) dans les pays 
de la Région, un écart qui 
témoigne des inégalités 
régionales en matière de 
santé. Les femmes vivent 
en moyenne 6,5 ans de 
plus que les hommes dans 
la Région.

Les maladies 
cardiovasculaires sont 
la principale cause de 
mortalité dans la Région. 
Avec plus de 3,7 millions 
de nouveaux cas et 
1,9 million de décès 
chaque année, le cancer 
représente la deuxième 
plus importante cause de 
mortalité et de morbidité 
en Europe.

Plus de 150 millions de personnes dans la Région 
européenne de l’OMS souffrent d’un problème de santé 
mentale. La dépression est d’ailleurs le trouble mental 
le plus courant et touche 45 millions de personnes. 
Les systèmes de santé n’ont pas encore répondu de 
manière adéquate à la charge des troubles mentaux. 
Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, entre 
70 et 85 % des personnes atteintes de troubles 
mentaux ne sont pas traitées. 

Si la consommation d’alcool est en baisse dans la 
Région, les niveaux de consommation restent les 
plus élevés au monde et varient considérablement 
d’un pays à l’autre. Les effets néfastes de l’alcool 
commencent très tôt dans la vie. Dans la Région 
européenne de l’OMS, un décès sur quatre dans la 
tranche d’âge des 20-24 ans est d’ailleurs dû à l’alcool. 
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Au niveau mondial, la 
Région européenne affiche 
la plus forte prévalence 
de tabagisme chez les 
personnes âgés de 15 ans 
et plus, à savoir 24,6 %  
en 2018.

Toutes les 8 minutes, quelqu’un meurt sur les  
routes de la Région européenne de l’OMS, soit  
190 personnes par jour, ou 69 000 personnes par an. 
Les accidents de la route tuent plus de personnes 
âgées de 5 à 29 ans que toute autre cause dans la 
Région européenne. Les décès ne sont que la partie 
émergée de l’iceberg dans la mesure où ces accidents 
font plus de 130 000 blessés graves dans la seule 
Union européenne, ce qui représente une charge 
énorme pour les systèmes de santé. 

Les taux de surpoids dans la Région 
ont augmenté, passant de 53,6 % 
de la population en 2005 à 58,7 % 
en 2016. En ce qui concerne l’obésité, 
les taux ont augmenté de 18,9 %  
de la population en 2005 à 23,3 % 
en 2016.

La violence et les traumatismes 
non intentionnels provoquent 
chaque année une importante 
mortalité ainsi que de 
nombreuses souffrances 
humaines et invalidités 
dans la Région. En 2015, ils 
concouraient à près de 5,7 % 
de l’ensemble des décès  
(530 000 vies perdues) et à 
9,4 % de la totalité des années 
de vie corrigées du facteur 
invalidité. Les traumatismes 
et la violence restent les 
principales causes de décès 
chez les personnes âgées de 5 
à 49 ans dans la Région. 

Des 6 Régions de l’OMS, la Région 
européenne est celle qui est la 
plus touchée par les maladies non 
transmissibles, et la progression de ces 
dernières est considérable. L’impact des 
principales maladies non transmissibles 
(diabète, maladies cardiovasculaires, 
cancer, maladies respiratoires chroniques 
et troubles mentaux) est tout aussi 
alarmant : en effet, il est estimé que 86 % 
des décès et 77 % de la charge de 
morbidité dans la Région sont imputables 
à l’ensemble de ces cinq pathologies.



LES GRANDS DÉFIS

On estime que 1 femme 
sur 4 dans la Région subira 
des violences physiques 
et/ou sexuelles de la part 
d’un partenaire intime au 
cours de son existence. 
Selon des estimations 
fondées sur des enquêtes 
menées en Europe,  
49 millions de femmes 
de la Région ont subi des 
violences.

On estime à 135 millions 
le nombre de personnes 
atteintes d’une forme 
de handicap dans la 
Région européenne de 
l’OMS. Seule 1 personne 
handicapée sur 2 peut 
se permettre des soins 
de santé, y compris des 
services de réadaptation, 
et 1 sur 10 a accès à des 
produits d’assistance.

Les dépenses de santé catastrophiques, lorsque 
les coûts de santé supportés par les ménages 
représentent une part importante de leurs revenus, 
sont un indicateur clé des difficultés financières. Elles 
concernent entre 1 et 17 % des ménages en moyenne, 
et entre 3 et 56 % des ménages du quintile le plus 
pauvre de la population. Elles sont étroitement liées à 
l’ampleur des paiements directs imputés aux ménages 
par les pays afin de financer le système de santé. La 
part des paiements directs est supérieure à 15 % dans 
40 des 53 pays de la Région.

Dans la Région 
européenne de l’OMS,  
15 % de la mortalité totale 
(1,4 million de décès par 
an) est liée aux conditions 
environnementales, et 
environ la moitié de cette 
mortalité est associée à la 
pollution de l’air intérieur 
et extérieur.
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Bien que la Région ne supporte 
que 2,3 % de la charge mondiale 
de la tuberculose, elle est l’une 
des Régions les plus gravement 
touchées par les formes de 
tuberculose pharmacorésistantes. 
On estime qu’un nouveau patient 
tuberculeux sur 6 et que la moitié 
des patients tuberculeux déjà 
traités présentent une forme 
multirésistante de la maladie. 

Les maladies à prévention vaccinale, d’origine 
alimentaire, liées aux soins de santé et transmissibles 
constituent une menace importante pour la santé 
humaine. En outre, l’émergence et la propagation 
de la résistance aux antimicrobiens menacent 
notre capacité à traiter les maladies infectieuses 
courantes. Étant donné que 60 % des maladies 
infectieuses connues sont d’origine animale, 
l’adoption de l’approche « Un monde, une santé » 
s’avère nécessaire pour faire face aux menaces 
sanitaires qui apparaissent à l’interface homme-
animal-environnement, telles que les zoonoses, les 
maladies à transmission vectorielle, la résistance 
aux antimicrobiens ainsi que les problèmes liés à 
la sécurité sanitaire des aliments et de l’eau et à la 
santé environnementale.

Dans certains pays, le nombre de médecins formés 
à l’étranger a presque doublé ces dernières années, 
ce qui souligne la nécessité pour les États membres 
d’investir dans l’amélioration de la formation, de 
l’éducation et du maintien en poste des personnels 
de santé. 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les défis 
et les lacunes en matière de résilience aux situations 
d’urgence sanitaire, et a montré que la préparation 
s’avère payante. Même avant que celle-ci ne survienne, 
des centaines de personnes mourraient ou tombaient 
gravement malades à la suite de situations d’urgence 
lors d’une année normale, et l’Europe subissait des 
pertes économiques d’environ 10 milliards d’euros. Le 
bilan de la COVID-19 est bien plus lourd : au cours 
de la première année de la pandémie, les données 
communiquées par les pays ont indiqué que deux tiers 
des pays européens ayant fourni des informations à 
cet égard tireraient avantage d’une accélération des 
efforts de préparation aux situations d’urgence. 



LE BUDGET, LE FINANCEMENT ET L’AFFECTATION DES RESSOURCES

Le budget de base de l’OMS approuvé au niveau 
mondial est d’environ 4 milliards d’USD par période 
biennale, ou période de 2 ans. Les contributions 
fixées des États membres représentent un peu moins 
d’un milliard d’USD, soit environ 22 % du budget 
de base. Les 78 % restants doivent provenir de 
contributions volontaires des pays, d’organismes et 
d’autres donateurs. Ce budget couvre les activités de 
l’OMS aux trois niveaux de l’Organisation : le Siège, 
les Bureaux régionaux et les bureaux de pays. 

Le budget de base de la Région européenne par 
période biennale est d’environ 320,5 millions d’USD, 
et couvre les activités menées au Bureau régional et 
dans les pays. Les contributions fixées représentent 
généralement environ 32 % du budget, et le reste 
doit être collecté par des contributions volontaires. 
Le budget est organisé autour de la structure des 
réalisations du treizième PGT en termes de priorités 
stratégiques, de résultats et de produits (voir ci-
dessous pour une ventilation du budget par priorité 
stratégique). 
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Couverture sanitaire 
universelle

Santé et bien-être

Situations d’urgence sanitaire

Soutien efficace et efficient

40 %

31 %
15 %

14 %

Budget de base de la Région européenne de 
l’OMS par priorité stratégique
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Une bonne santé carcérale permet de faire 
baisser le niveau de récidive, le coût social 
de l’emprisonnement et les dépenses de 
santé. © OMS/Piotr Malecki
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Une infirmière au Rigshospitalet de 
Copenhague (Danemark). © OMS/Uka 
Borregaard



Le Bureau régional  de l’OMS pour l’Europe  
L’Organisation mondiale de la santé (OMS), créée en 
1948, est une institution spécialisée des Nations Unies 
à qui incombe, sur le plan international, la responsabilité 
principale en matière de questions sanitaires et de 
santé publique. Le Bureau régional de l’Europe est l’un 
des six bureaux régionaux de l’OMS répartis dans le 
monde. Chacun d’entre eux a son programme propre, 
dont l’orientation dépend des problèmes de santé 
particuliers des pays qu’il dessert.

États membres
Albanie
Allemagne
Andorre
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Bélarus
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Fédération de Russie
Finlande
France

Géorgie
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Kazakhstan
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Macédoine du Nord
Malte
Monaco
Monténégro
Norvège
Ouzbékistan
Pays-Bas

Pologne
Portugal
République de 
Moldova
Roumanie
Royaume-Uni
Saint-Marin
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Tadjikistan
Tchéquie
Turkménistan
Turquie
Ukraine
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