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Depuis fort longtemps, plusieurs idées fausses font que l’on n’accorde pas toute 
l’importance voulue aux cardiopathies, aux accidents vasculaires cérébraux, au 
cancer et à d’autres maladies chroniques.

L’épidémie mondiale de maladies chroniques a été largement ignorée ou sous-estimée 
par rapport à d’autres problèmes de santé. Pour redresser la situation et favoriser 
l’action à tous les niveaux, il est essentiel de mener une action de sensibilisation.

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où surviennent 80 % des décès dus 
aux maladies chroniques, les hommes et les femmes développent des affections 
chroniques et en meurent plus jeunes que dans les pays à revenu élevé. En Chine, en 
Inde ou en Fédération de Russie, les décès prématurés devraient coûter des milliards 
de dollars dans les dix années à venir. 

Il est possible de renverser la tendance. Une baisse du nombre de décès dus aux 
maladies chroniques de 2 % supplémentaires par an au niveau mondial – par rapport à 
l’évolution prévue si la négligence perdure – permettrait de sauver 36 millions de vie au 
cours des dix prochaines années. 

La plupart des pays qui sont parvenus à réduire de façon marquée la charge de 
morbidité attribuable aux maladies chroniques ont appliqué des approches globales 
et intégrées englobant à la fois la prévention et la lutte, tenant compte des risques et 
comportant une stratégie commune à plusieurs maladies chroniques.

La sensibilisation sera plus efficace si les différents groupes s’intéressant aux 
maladies chroniques s’unissent pour faire passer les mêmes messages et pour appeler 
à une action commune. En parlant d’une seule voix pour dire haut et fort qu’une 
action globale et intégrée peut mettre un terme à l’épidémie mondiale de maladies 
chroniques, les parties engagées dans la sensibilisation peuvent provoquer un réel 
changement. Le nombre fait la force. 

En matière de maladies chroniques, la sensibilisation est essentielle pour contrer les 
idées fausses, faire naître un engagement pour agir et mettre un terme à l’épidémie 
mondiale. Le présent manuel montre la voie à suivre.  

’’‘‘SanS une action politique concertée etcoordonnée,  leS progrèS accompliS danS la lutte contre
 leS maladieS infectieuSeS Seront réduitS à néant lorSqu’une nouvelle vague de maladieS évitableS

engloutira leS pluS vulnérableS.

avant-propoS
RichaRd hoRton, RédacteuR en chef, The LanceT
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IntroductIon‘‘ nous avons des devoIrs à l’égard de tous les cItoyens du monde, en partIculIer les  personnes les plus
vulnérables, et tout spécIalement les enfants, à quI  l’avenIr appartIent.’’Déclaration Du Millénaire Des nations unies
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À propos de 
l’oMs, de la 
sensibilisation 
et des Maladies 
chroniques

L’OMS a vocation à faire 
connaître les problèmes 
de santé publique et les 
solutions qu’il est possible 
d’y apporter. Elle propose des 
conventions, des accords et 
des règlements ; elle contribue 
à sensibiliser l’opinion publique 
et à promouvoir des normes 
internationales.  

Le Département Maladies 
chroniques et promotion de la 
santé de l’OMS dirige la lutte 
mondiale contre les maladies 
chroniques et l’action en faveur 
de la santé pour que le monde 
soit un jour libéré des maladies 
chroniques évitables. 
www.who.int/chp/en/

observations et suggestions
Merci de faire part de vos 
activités de sensibilisation,  
de vos observations sur le 
présent ouvrage ou de vos 
demandes de renseignements  
à l’adresse suivante : 
chronicdiseases@who.int.
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Depuis fort longtemps, plusieurs idées fausses font que l’on n’accorde pas toute 
l’importance voulue aux cardiopathies, aux accidents vasculaires cérébraux, au 
cancer et à d’autres maladies chroniques.

L’épidémie mondiale de maladies chroniques a été largement ignorée ou sous-estimée 
par rapport à d’autres problèmes de santé. Pour redresser la situation et favoriser 
l’action à tous les niveaux, il est essentiel de mener une action de sensibilisation.

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où surviennent 80 % des décès dus 
aux maladies chroniques, les hommes et les femmes développent des affections 
chroniques et en meurent plus jeunes que dans les pays à revenu élevé. En Chine, en 
Inde ou en Fédération de Russie, les décès prématurés devraient coûter des milliards 
de dollars dans les dix années à venir. 

Il est possible de renverser la tendance. Une baisse du nombre de décès dus aux 
maladies chroniques de 2 % supplémentaires par an au niveau mondial – par rapport à 
l’évolution prévue si la négligence perdure – permettrait de sauver 36 millions de vie au 
cours des dix prochaines années. 

La plupart des pays qui sont parvenus à réduire de façon marquée la charge de 
morbidité attribuable aux maladies chroniques ont appliqué des approches globales 
et intégrées englobant à la fois la prévention et la lutte, tenant compte des risques et 
comportant une stratégie commune à plusieurs maladies chroniques.

La sensibilisation sera plus efficace si les différents groupes s’intéressant aux 
maladies chroniques s’unissent pour faire passer les mêmes messages et pour appeler 
à une action commune. En parlant d’une seule voix pour dire haut et fort qu’une 
action globale et intégrée peut mettre un terme à l’épidémie mondiale de maladies 
chroniques, les parties engagées dans la sensibilisation peuvent provoquer un réel 
changement. Le nombre fait la force. 

En matière de maladies chroniques, la sensibilisation est essentielle pour contrer les 
idées fausses, faire naître un engagement pour agir et mettre un terme à l’épidémie 
mondiale. Le présent manuel montre la voie à suivre.  

’’‘‘ sans une action politique concertée et coordonnée,   les progrès accomplis dans la lutte contre 
  les maladies infectieuses seront réduits à néant  lorsqu’une nouvelle vague de maladies évitables 
  engloutira les plus vulnérables. 

avant-propos
RichaRd hoRton, RédacteuR en chef, The LanceT
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introd uction‘‘  nous avons des devoirs à l’égard de tous les citoyens  du monde, en particulier les  personnes les plus 
  vulnérables, et tout spécialement les enfants, à qui   l’avenir appartient.’’déclaRation du MillénaiRe des nations unies



  

Ce rapport est disponible sur 
le CD/DvD qui se trouve dans 
le dossier multimédia joint 
à la présente publication. Il 
est également possible de 
le télécharger à l’adresse 
suivante :  
www.who.int/chp/chronic_
disease_report/en/

Définition de 
l’action globale 
et intégrée
action globale : ensemble 
de mesures visant à réduire 
les risques dans l’ensemble 
de la population moyennant 
des stratégies destinées aux 
personnes à haut risque ou 
déjà malades. Il peut s’agir, 
par exemple, d’associer une 
augmentation des taxes sur 
les produits du tabac à des 
services d’aide au sevrage 
tabagique.

action intégrée : mesures 
axées sur les facteurs de 
risque courants, communs 
à plusieurs maladies 
(tabagisme, régime 
alimentaire malsain et 
sédentarité), associées au 
traitement de différentes 
maladies. Il peut s’agir, par 
exemple, de proposer, à un 
large éventail de patients, 
une formation à la prise en 
charge autonome – pour 
les aider à abandonner les 
comportements à risque et/
ou à faire face à leur maladie.

Ce module est disponible 
auprès du Département 

Maladies chroniques  
et promotion de la santé  

de l’oMs  
chronicdiseases@who.int  

et en ligne, à l’adresse 
suivante :  

www.who.int/chp/en

halte à l’épidémie mondiale de Maladies chroniques� �

Raison d’êtRe de ce Manuel
Les maladies chroniques sont une épidémie mondiale : les cardiopathies et les 
accidents vasculaires cérébraux (maladies cardio-vasculaires), le cancer, les affections 
respiratoires chroniques, le diabète et la 
déficience visuelle ou auditive provoquent, 
au total, 17 millions de décès par an, ce 
qui en fait la première cause de décès 
dans le monde. Les maladies chroniques 
précipitent les gens qui en sont atteints 
dans une spirale d’appauvrissement et 
minent le développement économique de 
nombreux pays. 

Environ 80 % des décès consécutifs aux maladies chroniques surviennent dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire, où vit la majorité de la population mondiale. 
Ces maladies touchent presque autant les hommes que les femmes et un quart des 
personnes qui en meurent ont moins de 60 ans.

Si l’on ne fait rien, le nombre de décès attribuables aux maladies chroniques 
augmentera de 17 % d’ici 2015. 

Malgré ce panorama extrêmement sombre, on dispose déjà des connaissances 
scientifiques permettant de lutter contre les maladies chroniques et de les prévenir, et 
il est possible de mettre en œuvre des mesures efficaces et peu onéreuses.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a montré qu’une réduction supplémentaire 
de 2 % par an du nombre de décès dus aux maladies chroniques d’ici 2015 permettrait 
de sauver 36 millions de vies. Le rapport de l’OMS intitulé Prévention des maladies 
chroniques : un investissement vital, présenté en octobre 2005, révèle toute l’ampleur 
du problème et propose une approche positive. 

Une action globale et intégrée permet de faire de grands progrès dans la lutte contre 
les maladies chroniques (voir en marge). 

il faut sensibiliseR les décideuRs  
pouR les peRsuadeR :

que la lutte contre les maladies chroniques et la promotion de santé méritent 
d’investir davantage aux niveaux national et local ;
qu’une action résolue entraîne des bénéfices importants pour un coût raisonnable. Si 
36 millions de vies étaient sauvées au cours des dix prochaines années, le bénéfice 
économique pour les pays serait énorme.

Ce manuel est un guide et un outil pratique destiné à toutes les personnes qui mènent 
une action de sensibilisation, quels que soient leur profession et le milieu dans lequel 
elles évoluent : employés des ministères, membres d’une association professionnelle 
ou d’une organisation non gouvernementale, professionnels de la santé, journalistes, 
membres d’associations de consommateurs ou de patients, ou tout simplement 
personne intéressée par le sujet.

Bien que ce manuel concerne la lutte contre les maladies chroniques et leur 
prévention, les principes fondamentaux d’une sensibilisation efficace présentés 
ici peuvent être appliqués avec profit dans d’autres domaines de la santé, par 
exemple la promotion de la santé.

»

»

Mode d’eMploi du Manuel
Vous serez guidé au fil des étapes conduisant à l’élaboration de votre propre stratégie, 
selon votre situation :

Définir la situation.

Fixer le but et les objectifs. 

Définir les publics cibles. 

Concevoir les principaux messages à faire passer auprès du public cible.

Mettre au point et appliquer un plan de sensibilisation.

susciter l’intérêt des médias.

suivi, évaluation et instruments utiles.

Le présent manuel fait partie d’un dossier complet de sensibilisation à la prévention 
des maladies chroniques, qui comprend aussi d’autres éléments (instruments, 
iconographie, informations diverses), également fournis (voir la liste complète à la 7e 
partie).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

conseil
informations pour vous aider à commencer

la sensibilisation en pratique
exemples concrets d’actions de sensibilisation autour des 
maladies chroniques 

module
élément présent dans le module

cd/dvd
élément présent sur le cd/dvd

www
en ligne, vous pouvez obtenir plus d’informations  
et télécharger les documents dont vous avez besoin

vous trouverez tout au long du manuel des pictoGraMMes 
qui vous aideront À Mieux exploiter le Module.

introduction

Il est possible de sauver  
36 millions de vies d’ici 2015.

mailto:chronicdiseases@who.int
http://www.who.int/chp/en
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