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2005 est une année cruciale pour la santé des mères, des
nouveau-nés et des enfants: l'OMS y consacre la Journée
mondiale de la Santé, événement phare qui aura lieu le 7
avril 2005, et le Rapport sur la santé dans le monde afin
de révéler au grand jour les crises sanitaires invisibles
qu'entraîne la mort des mères et des jeunes enfants.

L'occasion s'offre à nous de rappeler au monde entier
une vérité pourtant évidente: chaque mère et chaque
enfant comptent, parce que toute vie humaine est pré-
cieuse. Tout montre d'ailleurs que les mères et les enfants
doivent être en bonne santé pour que les communautés et
les nations prospèrent. 

En plus de ce que vous allez investir à titre personnel en
organisant des manifestations pendant la Journée mondia-
le de la Santé, nous allons devoir travailler ensemble pour
faire de 2005 une année remarquable. Chaque manifesta-
tion, chacune des voix qui s’élèveront seront utiles pour
mobiliser l'énergie et la volonté nécessaires pour remédier
à une situation sanitaire qu'on ne peut plus tolérer.

Chaque année, plus d’un demi million de femmes meurent
de causes liées à la grossesse et 10,6 millions d’enfants
décèdent, dont 40 % pendant le mois qui suit la naissan-
ce. Presque tous ces décès surviennent dans les pays en
développement et beaucoup d’entre eux pourraient être
évités grâce à des interventions bien connues mais qui ne
sont pas assez largement appliquées. Lorsqu'elle a fixé
les objectifs du Millénaire pour le développement il y a
quatre ans, la communauté internationale s'est engagée à
réduire la mortalité maternelle de trois quarts et la mor-
talité infantile de deux tiers d'ici 2015.

En 2005, la Journée mondiale de la Santé sera une occa-
sion unique d'exposer l'ampleur du problème et de ras-
sembler tous les acteurs concernés pour prendre les mesu-
res que l'on sait être efficaces. Quelle que soit la manifes-
tation que vous comptez organiser, j’espère que ce guide
vous aidera à faire en sorte qu’elle ait un impact maxi-
mum même si votre budget est modeste. Servez-vous de la
documentation et des graphiques, des photographies et
des dossiers, servez-vous de notre site Internet pour forger
de nouvelles alliances et de nouveaux partenariats, faites
appel à votre imagination pour amorcer dès maintenant
un changement qui se prolongera bien après le 7 avril
2005, et surtout insistez sur la nécessité de promouvoir
partout la santé des mères et de leurs enfants.

L'Organisation mondiale de la Santé vous soutient dans
votre volonté de faire de 2005 une année décisive pour
les mères et les enfants.

Dr LEE Jong-wook
Directeur général

Organisation mondiale de la Santé

Une invitation 
personnelle à célébrer

la Journée mondiale
de la Santé
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Dans les pays en développement, la grossesse et
l’accouchement comptent parmi les premières
causes de décès chez les femmes en âge de pro-

créer et un enfant sur 12 meurt avant l’âge de cinq ans.
Trop souvent, le sort de ces femmes et de ces enfants est
passé sous silence ou laisse indifférent. En 2005, le slo-
gan de la Journée mondiale de la Santé, “Donnons sa
chance à chaque mère et à chaque enfant”, lance un appel
aux gouvernements et à la communauté internationale
pour qu’ils accordent une plus grande importance à la
santé des femmes et des enfants.

Le bien-être des sociétés dépend directement de la santé
et de la survie des mères et des enfants. Quand leurs
mères restent en vie et s’épanouissent, les enfants eux
aussi vivent et s’épanouissent et les sociétés prospèrent.

Trop de mères et d’enfants dans le monde meurent ou
souffrent parce qu’ils sont malades, mal nourris et privés
des soins dont ils ont besoin. Chaque année, plus d’un
demi-million de femmes meurent pendant la grossesse et
l’accouchement. Un petit nombre de maladies qui pour-
raient être évitées et traitées tuent à elles seules 10,6
millions d’enfants de moins de cinq ans. Presque tous
ces décès surviennent dans des pays à revenu faible ou
moyen et principalement dans les couches les plus pauv-
res de la population. Bon nombre d’entre eux pourraient
être évités grâce au savoir et aux solutions peu coûteuses
dont on dispose aujourd’hui.

La Journée mondiale de la Santé 2005 est une occasion
unique de faire prendre conscience de cette tragédie et
des efforts que chacun de nous doit faire pour préserver
la vie et la santé de ces membres précieux de la société.
C’est aussi l’occasion d’inciter à agir, d’amener les gou-
vernements, les bailleurs de fonds internationaux, les
organisations non gouvernementales, le secteur privé, les

La Journée mondiale de la Santé a lieu tous les ans le 7 avril. En 2005,
elle sera consacrée à la santé des mères et des enfants. C’est également
le sujet du Rapport sur la santé dans le monde, 2005, qui sortira à 
l’occasion de cette journée.

Donnons sa chance à chaque mère et à
chaque enfant
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Sous-Directeur général
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Organisation mondiale de la Santé



médias, les groupes communautaires et tout un chacun à
connaître, mettre sur pied et entreprendre les activités qui
augmentent durablement les chances de survie des mères
et des enfants, améliorent leur santé et contribuent à leur
bien-être.

Ce guide vous aidera à mettre au point des matériels et à
organiser des manifestations pour marquer cette Journée.
Les manifestations que vous aurez prévues complèteront
celles organisées par d’autres. L’OMS compte que des
hauts responsables (notamment les ministres de la santé),
des représentants d’organisations non gouvernementales,
des prestateurs de soins de santé, des enseignants, des
étudiants, des représentants d’organisations de défense
des femmes et des enfants, les médias et le public lui-
même organiseront des événements. J’invite chacun de
vous à se joindre à nous le 7 avril 2005 pour promou-
voir la santé des mères et des enfants, la vraie richesse
des sociétés.

La Journée mondiale de la Santé 2005 a pour but d’amorcer un mouve-
ment qui oblige les gouvernements, la communauté internationale, la
société civile et les particuliers à agir pour garantir la santé et le bien-
être des mères et des enfants et éviter notamment que, tous les ans, 
des millions de femmes meurent en couches et des millions d’enfants
meurent en bas âge.

• d’amorcer un mouvement qui encourage la respon-
sabilité et l’action collectives. Les familles, les grou-
pes communautaires, les cercles professionnels, les
gouvernements et la communauté internationale doi-
vent tous autant qu’ils sont soutenir les programmes et
les services destinés aux mères et aux enfants et lutter
pour un meilleur accès aux services de santé de base.
Chacun dans la société doit jouer un rôle.

La Journée mondiale de la Santé 2005, ainsi que les
jours, les mois et les années qui suivront devraient don-
ner lieu à des manifestations d’enthousiasme, de solida-
rité et de soutien, et surtout inciter à agir pour la survie,
la santé et le bien-être de toutes les mères et de tous les
enfants.

Elle a pour principaux objectifs:

• de faire prendre conscience de l’étendue de la mor-
bidité et de la mortalité chez les mères et les enfants,
des souffrances qu’ils endurent et des conséquences
sur la santé en général et sur le développement socio-
économique;

• de faire comprendre qu’il existe des solutions. On
connaît des moyens efficaces et économiques de sau-
ver des vies et d’éviter la souffrance. Le défi consiste
à offrir une gamme essentielle de prestations préven-
tives et curatives aux mères et aux enfants qui en ont
besoin, c’est-à-dire, plus généralement, de mettre le
savoir en pratique;

But et objectifs 
de la Journée mondiale de la Santé 2005
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De son côté, l’OMS prévoit des événements aux
niveaux mondial, régional et national pour célé-
brer cette Journée. Au niveau mondial, elle

publiera le Rapport sur la santé dans le monde, 2005, lui
aussi consacré à la santé des mères et des enfants, et
organisera une réunion de haut niveau parallèlement à la
sortie du rapport.

Chaque année, le Rapport sur la santé dans le monde
examine sous un angle nouveau la situation sanitaire à
l’échelle du globe. S’appuyant sur les dernières données
recueillies et validées par l’OMS, il dépeint l’évolution
de la santé dans le monde et montre qu’en tirant les
leçons de l’expérience récente et en agissant en consé-
quence, on peut obtenir de bons résultats. En 2005, il fera
le point sur les progrès inégaux réalisés jusqu’ici dans le

L’OMS souhaite que des centaines d’organisations de par le monde,
dont la vôtre, vont prendre des initiatives en faveur de la survie, de la
santé et du bien-être des mères et des enfants pour marquer la Journée
mondiale de la Santé.

Activités organisées à l’occasion de la
Journée mondiale de la Santé 2005

domaine de la santé maternelle et infantile et préconise-
ra des stratégies pour faire sans tarder les progrès que
l’on sait être possibles. Il indiquera comment mobiliser
les énergies et faire naître la volonté nécessaire pour pro-
gresser. Au moment de sa parution, il restera dix ans
pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, qui insistent sur l’importance de la santé pour
le développement et sur la place centrale des mères et des
enfants dans la santé. Les efforts déployés pour réaliser
ces objectifs, même si ce n’est que partiellement, trans-
formeront la vie de millions de mères, d’enfants et de
familles.

Le partenariat pour une maternité sans risque et la santé
du nouveau-né (Partnership for Safe Motherhood and
Newborn Health), le partenariat pour la santé du nou-

veau-né (Healthy Newborn
Partnership) et le partenariat
pour la survie de l’enfant
(Child Survival Partnership)
ont l’intention de marquer la
Journée en organisant une
réunion de haut niveau à New
Delhi (Inde) pour intéresser
les dirigeants politiques à la
santé de la mère, du nouveau-
né et de l’enfant et les rallier à
cette cause dans l’élan de la
Journée et de la sortie du
Rapport sur la santé dans le
monde, 2005. L’un des princi-
paux objectifs de cette réunion
est de transmettre aux hauts
dirigeants les messages qui ne
leur sont pas encore parvenus
concernant la santé de la mère,
du nouveau-né et de l’enfant et
les réalisations techniques
dans ce domaine.
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Pour avoir le plus grand impact possible, les mes-
sages diffusés dans le monde entier doivent être
cohérents. Par conséquent, quel que soit le type

d’événement que vous avez l’intention d’organiser pour
marquer la Journée mondiale de la Santé, nous vous
engageons à l’articuler autour des messages suivants:

1. Trop de mères et d’enfants souffrent et meurent
chaque année.

2. La vraie richesse des sociétés, ce sont des mères et des
enfants en bonne santé.

3. Nous en savons suffisamment aujourd’hui pour sauver
des millions de vies. Le défi consiste à mettre ce
savoir en pratique. 

4. Pour changer le cours des choses, nous devons faire
cause commune et agir. Ensemble, nous pouvons
réussir. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer.

Vous trouverez ci-dessous des informations étayant cha-
cun de ces messages. Vous pourrez choisir de privilégier
les aspects les plus pertinents selon le contexte.

Message 1:
Trop de mères et d’enfants souffrent et
meurent chaque année.
Des millions de mères et d’enfants meurent chaque
année avant, pendant et après l’accouchement. Ils sont
plus nombreux encore à souffrir de maladies et de dénu-
trition. C’est la vie des nouveau-nés (de 0 à 28 jours) qui
est la plus menacée. Les souffrances et les décès sont
presque entièrement concentrés dans les pays à revenu
faible ou moyen, et dans ces pays, ce sont les personnes
pauvres et défavorisées qui souffrent le plus. Ils résultent
d’un petit nombre de maladies seulement, qui peuvent
être évitées et traitées.

• Toutes les minutes, une femme meurt de complications
de la grossesse et de l’accouchement, soit 1400 fem-

La Journée mondiale de la Santé 2005 apporte un message d’espoir aux
mères et aux enfants. Toutes les sociétés seront en meilleure santé et
plus productives si nous agissons aujourd’hui pour donner sa chance à
chaque mère et à chaque enfant.

Messages de la Journée mondiale de la Santé
2005

mes par jour et plus d’un demi-million par an (OMS,
2004a). Des millions d’autres restent invalides.

• Vingt enfants de moins de cinq ans meurent toutes les
minutes, soit près de 30 000 par jour et 10,6 millions
par an (OMS 2005). Les plus vulnérables sont les
nouveau-nés de moins d’un mois. On compte près de
4 millions de nouveau-nés parmi les enfants qui meu-
rent chaque année (Lawn et al., 2004).

• A l’échelle mondiale, pour deux personnes qui meu-
rent d’un accident de la route, une mère et 20 enfants
succombent à des maladies que l’on peut éviter et trai-
ter (OMS, 2004b).

• Environ 99 % des décès maternels et des décès d’en-
fants de moins de cinq ans se produisent dans des pays
à revenu faible ou moyen, principalement en Afrique
subsaharienne et en Asie du Sud. Dans chacun de ces
pays, c’est dans les familles les plus pauvres que les
victimes sont les plus nombreuses (Victora et al.,
2003; Graham et al., 2004).

• Soixante-dix pour cent des décès maternels sont dus à
cinq causes seulement: hémorragie (24 %), infection
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(15 %), avortement non médicalisé (13 %), hyper-
tension (12 %) et dystocie (8 %). Toutefois, les inca-
pacités et les décès maternels ont souvent pour causes
profondes la pauvreté, l’exclusion sociale, le manque
d’instruction et la violence à l’encontre des femmes.
Les femmes qui tombent enceintes très jeunes, qui ont
de nombreux enfants, qui souffrent de maladies infec-
tieuses comme le paludisme, la tuberculose et, de plus
en plus, l’infection à VIH/SIDA, qui sont mal nourries
ou anémiques ont plus de chances de mourir.

• Le VIH/SIDA est une menace de plus en plus grande
pour les mères et leurs enfants. Actuellement, près de
la moitié des adultes vivant avec le VIH/SIDA sont des
femmes (ONUSIDA, 2004). Cette situation ne met pas
seulement la santé des femmes en danger, elle aug-
mente le risque de transmission mère/enfant du VIH. 

• Plus de 70 % des décès d’enfants sont dus à un petit
nombre seulement d’infections qui peuvent être évi-
tées et traitées. Il s’agit de la pneumonie (19%), de la
diarrhée (17%), du paludisme (8%), de la rougeole
(4%), de l’infection à VIH/SIDA (3%) et des affec-
tions qui surviennent pendant la période néonatale
(37%). Bien que rarement citée au nombre des causes
directes, la malnutrition intervient dans plus de la
moitié des décès d’enfants car elle diminue les chan-
ces de survie. Le manque de nourriture n’est pas 
l’unique cause de la malnutrition; un mauvais mode
d’alimentation et l’infection, ou les deux conjugués,
sont aussi d’importants facteurs.

• La plus grande menace pour la vie des nouveau-nés
(de 0 à 28 jours) est la conjugaison d’affections péri-
natales (faible poids de naissance, traumatisme ou
hypoxie à la naissance par exemple) et d’infections
graves (septicémie néonatale, pneumonie, méningite
ou encore tétanos).
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Source: «Maternal health around the world» poster. 
Organisation mondiale de la Santé et Banque mondiale, 1997.

* La somme des proportions dépasse 100% car les chiffres ont été arrondis.

Source: 
Rapport sur la santé dans le monde, 2005. 
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Causes de décès maternels dans le monde

Distribution des causes de décès chez les moins de 5 ans en
2000-2003*

Causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans (2000-
2003)*



Message 2:
La vraie richesse des sociétés, ce sont
des mères et des enfants en bonne
santé.

La survie et le bien-être des mères et des enfants ne sont
pas seulement importants en soi, ils sont indispensables
pour relever des défis d’ordre plus général du point de
vue socio-économique et du point de vue du développe-
ment. Lorsque les mères ou les enfants sont malades ou
décèdent, la famille, la communauté et le pays tout entier
en pâtissent. En veillant à la survie et au bien-être des
mères et des enfants, on ne se contentera pas d’améliorer
l’état de santé des sociétés, on réduira les inégalités et la
pauvreté.

• La maladie est l’une des principales raisons pour les-
quelles les ménages deviennent pauvres et restent
pauvres (Narayan et al., 2000). Les familles dépensent
davantage quand les mères et les enfants sont
malades. Les honoraires et autres coûts directs ont un
effet dissuasif important sur les familles, qui tardent à
chercher de l’aide, en particulier quand il s’agit d’en-
fants et de femmes enceintes (OCDE et OMS, 2003).

• Quand une mère est malade ou meurt, sa contribution
active à la vie du foyer, au travail, à l’économie et à la
société est perdue, et la survie et l’éducation de ses
enfants sont compromises. On estime qu’un million
d’enfants en bas âge meurent chaque année suite au
décès de leur mère (OMS, 2003a). Dans les ménages
où la mère est décédée au cours des 12 derniers mois,
les enfants passent beaucoup moins de temps à l’éco-
le que les autres. 

• Pour le développement économique et social, il est
indispensable que les enfants soient en bonne santé
(Banque mondiale, 1993). On estime que pour chaque
dollar investi dans la santé de l’enfant, le gain est de
US $7 grâce aux économies réalisées sur les presta-
tions sociales et grâce à la plus grande productivité
des jeunes et des adultes (Banque mondiale, 1996).
Quand un enfant est malade ou disparaît, tant la socié-
té que sa famille en pâtissent. De fréquentes maladies
et la malnutrition affectent le développement cognitif,
la taille et les forces du jeune enfant et, au bout du
compte, ses résultats scolaires ainsi que sa productivi-
té et sa capacité de travail plus tard dans la vie
(Commission Macroéconomie et Santé, 2001).

Message 3:
Nous en savons suffisamment aujourd’hui
pour sauver des millions de vies. Le défi
consiste à mettre ce savoir en pratique.

On dispose aujourd’hui de connaissances et de moyens
qui permettraient d’éviter des souffrances et des décès.
Mais, pour réellement changer le cours des choses, il faut
les mettre au service de toutes les mères et tous les
enfants. L’expérience montre que les interventions
connues sont accessibles financièrement et réalisables
même dans les pays les plus pauvres. De plus, certains
instruments internationaux comme la Déclaration du
Millénaire des Nations Unies et la Convention relative
aux droits de l’enfant ont déjà supprimé d’importants
obstacles à l’application généralisée des connaissances et
du savoir-faire qui permettent de sauver des vies.

• Les mères et les enfants ne sont pas assez nombreux à
bénéficier des interventions salvatrices peu coûteuses.
Par exemple, seulement 61 % des accouchements
dans le monde se déroulent en présence d’une person-
ne qualifiée; dans certains pays à bas revenu, la
moyenne ne dépasse pas 34 % (OMS, 2004c). Autre
exemple: dans l’ensemble du monde, seuls 4 enfants
sur 10 atteints de pneumonie sont soignés par des anti-
biotiques (Gareth et al., 2003).

• Si l’on veut diminuer considérablement le nombre de
décès maternels, il faut que toutes les femmes aient
accès à des soins obstétricaux de grande qualité se
composant d’au moins trois éléments essentiels: pré-
sence d’une personne qualifiée à l’accouchement,
soins obstétriques d’urgence en cas de complications
et système d’orientation-recours opérationnel qui
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Réduire le nombre d’incapacités et de
décès maternels et néonatals: inter-
ventions qui ont fait leurs preuves

• Apporter un soutien social aux femmes pendant le
travail et l’accouchement.

• Commencer l’allaitement au sein dans l’heure qui
suit la naissance.

• Tout enfant doit naître dans de bonnes conditions de
sécurité et d’hygiène, il est immédiatement essuyé
et tenu au chaud afin d’éviter l’hypothermie, le cor-
don ombilical est coupé selon une technique sûre et
il reste propre et sec.

• Dispenser le minimum de soins prénatals prévu par
l’OMS à toutes les femmes enceintes.

• En cas de pré-éclampsie grave et d’éclampsie,
administrer du sulfate de magnésium.

• Utiliser un partogramme pour déceler les dystocies.

• Pour toutes les femmes, utiliser de l’oxytocine pour
la prise en charge active de la troisième phase du
travail.

• Administrer une prophylaxie antibiotique aux fem-
mes qui accouchent par césarienne.

• Pour les avortements provoqués et les évacuations
incomplètes, utiliser la méthode de l’aspiration
manuelle par le vide.

• Utiliser la méthode de la mère kangourou pour tous
les enfants de faible poids de naissance.

• En cas de dystocie, l’accouchement est assisté
(césarienne le cas échéant).

• Afin d’éviter l’anémie chez la mère, prescrire systé-
matiquement des suppléments de fer et de folate
pendant la grossesse.
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garantit l’accès à des soins d’urgence en cas de
besoin. Autre solution importante: aider les femmes à
éviter les grossesses non désirées.

• Plus de 6 millions d’enfants pourraient être sauvés
chaque année moyennant un petit nombre d’interven-
tions préventives et curatives (entre autres la vaccina-
tion et un traitement simple des maladies graves cou-
rantes) et de bons soins à domicile (Gareth et al., 2003).
Par bons soins à domicile, il faut entendre notamment
des modes d’alimentation optimaux tels que l’allaite-
ment au sein exclusif pendant les six premiers mois,
l’introduction d’aliments complémentaires à l’âge de
six mois et la poursuite de l’allaitement au sein jusqu’à
deux ans ou plus, ainsi que des gestes essentiels comme
le traitement à domicile des infections et l’utilisation de



Mesures essentielles pour augmenter
les chances de survie de l’enfant

Prestation de soins par du personnel qualifié pen-
dant la grossesse et l’accouchement
• Accouchement dans de bonnes conditions de sécu-

rité et d’hygiène
• Soins au nouveau-né
Alimentation appropriée
• Allaitement exclusif au sein pendant les six pre-

miers mois
• A partir de l’âge de six mois, alimentation complé-

mentaire adaptée et poursuite de l’allaitement au
sein jusqu’à deux ans et au-delà

• Complément en micronutriments (au minimum en
vitamine A)

Prévention de la maladie
• Vaccination
• Matériaux imprégnés d’insecticide
• Eau, assainissement et hygiène
Prévention de la transmission mère-enfant du VIH
• Antirétroviraux
• Modes plus sûrs d’alimentation du nourrisson
Traitement de la maladie
• Traitement par réhydratation orale pour éviter et

soigner la déshydratation due à la diarrhée
• Zinc pour réduire la durée et la gravité de la diarrhée
• Antibiotiques contre l’accident septique, la pneu-

monie et la dysenterie
• Antipaludiques

Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement
Les objectifs du Millénaire pour le développement
définissent ce qu’il faut faire sur différents fronts (édu-
cation, santé, transports, agriculture, logement, énergie,
eau, assainissement, législation et protection sociale)
pour stimuler le développement socio-économique.
1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim.
2. Assurer l’éducation primaire pour tous.
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation

des femmes.
4. Réduire la mortalité infantile.

Cible: réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le
taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans.

5. Améliorer la santé maternelle.
Cible: réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le
taux de mortalité maternelle.

6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres
maladies.

7. Assurer un environnement durable.
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le

développement.

moustiquaires imprégnées d’insecticide pour protéger
l’enfant contre le paludisme (OMS, 2004d).

• Il faut faire un effort supplémentaire, et notamment
mieux coordonner les initiatives de maternité sans
risque et les programmes de survie de l’enfant, pour
dispenser à un plus grand nombre de nouveau-nés (de
0 à 28 jours) les soins qui leur sauveront la vie.

• Quand les filles sont scolarisées, les enfants sont en
meilleure santé et plus instruits, les décès maternels et
infanto-juvéniles moins nombreux, les perspectives
économiques plus grandes, et les familles jouissent
d’un plus grand bien-être. Malheureusement, 2
enfants non scolarisés sur 3 sont des filles et 2 adul-
tes illettrés sur 3 sont des femmes (UNESCO, 2003).

• Plus de 189 pays ont adopté la Déclaration du
Millénaire et, ce faisant, se sont engagés à atteindre
les cibles correspondant aux objectifs du Millénaire
pour le développement. Ces objectifs reconnaissent
l’importance de la santé des mères et des enfants pour
le développement socio-économique. Ils partent du
principe qu’il faut mener une action simultanée sur
différents fronts pour obtenir des résultats. 

• La Convention relative aux droits de l’enfant, que
presque tous les pays ont ratifiée, préconise une
approche globale de la santé de l’enfant basée sur les
principes fondamentaux de non-discrimination, de
participation, d’intérêt supérieur de l’enfant, de sur-
vie, de protection et de développement de l’enfant.
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Message 4:
Pour changer le cours des choses, nous
devons faire cause commune et agir.
Ensemble, nous pouvons réussir. Chacun
de nous a un rôle à jouer.

Alors qu’on sait ce qu’il faut faire pour garder les mères
et les enfants en vie et leur apporter le bien-être, la situa-
tion ne s’améliore guère dans le monde. Au rythme
actuel, il faudrait plus de 150 ans pour réduire des deux
tiers la mortalité infanto-juvénile rien qu’en Afrique sub-
saharienne. Il faut au plus vite mener une action coor-
donnée pour faire bénéficier toutes les mères et tous les
enfants d’une série d’interventions essentielles et peu
coûteuses qui ont fait leurs preuves. Cette action néces-
sitera davantage d’initiative sur les plans politique et
technique ainsi que des ressources financières. Elle exi-
gera aussi des efforts particuliers pour recruter, former et
mobiliser des agents de santé qualifiés en nombre suffi-
sant.

A chacun d’agir pour faire changer les choses:

• La communauté internationale. L’aide internationa-
le et la politique de santé mondiale doivent soutenir
une action coordonnée entre différents programmes et
secteurs. Pour cela, il faut former des partenariats
mondiaux autour de principes et d’objectifs com-
muns, exploiter au mieux les ressources disponibles,
remédier au manque croissant de personnel de santé
qualifié et mieux mettre en oeuvre les programmes.
La communauté internationale peut aussi encourager
le partage du savoir, des compétences et de l’expé-
rience à l’intérieur des pays et entre pays, et soutenir
la collaboration sud-sud.

• Les gouvernements. Les autorités nationales peuvent
élaborer des politiques, des stratégies et des plans
d’ensemble qui garantissent l’accès universel à des
interventions sanitaires vitales en créant notamment
des partenariats nationaux entre tous les secteurs
concernés (éducation, santé, justice, protection socia-
le) pour assurer des services de santé de proximité et
promouvoir à la fois de bonnes pratiques de soins à
domicile et le recours aux soins. Il importe tout parti-
culièrement de remédier au manque d’agents de santé
qualifiés, d’obtenir un engagement et un investisse-
ment durables et de suivre les progrès accomplis.

• Les autres parties intéressées. Les organisations non
gouvernementales, groupes communautaires compris,
les organes qui représentent les professions de santé,
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les instituts universitaires, les entreprises privées et les
médias ont des rôles cruciaux et complémentaires:
prestation des services, recrutement et formation du
personnel soignant, éducation pour la santé, produc-
tion de ressources et sensibilisation des gouverne-
ments et de la communauté internationale aux besoins
des mères et des enfants. Le secteur privé, en comp-
tant les entreprises et les entités qui n’appartiennent
pas au secteur de la santé, est un vivier de donateurs
potentiels et de structures pouvant offrir des presta-
tions et des services à leurs employés et à leurs com-
munautés.

• Les particuliers. Les particuliers peuvent s’infor-
mer sur leurs droits et leurs responsabilités, partici-
per à des activités communautaires et adopter des
comportements qui permettent aux membres de leur

famille d’être en bonne santé et de rester en vie. Le
respect de certaines règles sanitaires telles qu’une
nourriture plus abondante et plus saine pendant la
grossesse, l’allaitement au sein, la vaccination des
enfants et le recours à des services de santé compé-
tents quand les enfants sont malades ou pendant la
grossesse peut sauver des vies (OMS, 2003b,
2004d). Les hommes, en tant que preneurs de déci-
sion, chefs de famille et surtout partenaires, peuvent
beaucoup contribuer à promouvoir la santé des fem-
mes et des enfants.
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• Présentez un bilan de la santé des mères et des enfants
dans votre région ou dans votre pays.

• Indiquez la situation aux plans local, national ou
régional pour les questions de santé et les questions
liées à la santé qui concernent les mères et les enfants.

• Faites savoir ce que vous faites ou ce que fait votre
organisation pour améliorer la situation.

• Indiquez les domaines encore négligés ou les problè-
mes qui restent à résoudre et ce que vous pouvez faire
de plus pour sensibiliser l’opinion et inciter à agir.

• Donnez des exemples de succès remarquable dans le
domaine de la santé maternelle et infantile.

Mettre en forme le message
Une fois que vous disposez d’informations et d’éléments
qui étayent votre message, vous devez transformer les
données brutes pour les présenter sous une forme qui
parle à tout le monde. Les formules courtes et percutan-
tes conviennent le mieux. N’oubliez pas que le message
doit être adapté au public visé.

Organiser des manifestations
Les défilés, compétitions, animations de rue et jeux-
concours attirent l’attention des médias et sont un bon

De quelles informations avez-vous besoin et comment vous en servir?
Voici quelques suggestions qui vous aideront à présenter les messages:

Faire passer les messages

moyen d’intéresser un vaste auditoire de manière amu-
sante et stimulante. Ils permettent de toucher un public
qui ne participe pas à des événements plus classiques
comme les séminaires ou les réunions.

Vous pouvez choisir des célébrités comme porte-parole.
Rappelez-vous qu’il faut du temps et tout un travail de
préparation pour convaincre des personnes célèbres de
s’engager.

• Choisissez des personnes connues et respectées dans
votre pays ou votre communauté et qui peuvent inté-
resser l’opinion à la Journée mondiale de la Santé.

• Invitez des personnalités du monde de la musique, du
cinéma, des sports et de la politique.

• Les personnes connues qui vivent dans votre région
ou qui en sont originaires seront plus disposées à sou-
tenir votre initiative au niveau local.

• Les personnes célèbres ignorent souvent l’importance
du contexte des messages. Veillez à les en informer à
l’avance. Indiquez-leur clairement ou à leur agent en
quoi consistera leur contribution et le message que
vous souhaitez faire passer.

En organisant une manifestation, surtout si une célébrité
y participe, vous créez l’événement. Si les médias en par-
lent, vous toucherez un public beaucoup plus large.
Les médias sont peut-être le meilleur canal pour trans-
mettre un message. Mais pour collaborer avec eux, il faut
savoir comment ils fonctionnent. L’important est de
choisir le bon moment et, là encore, ce sont les formules
percutantes qui conviennent le mieux. Pour présenter un
intérêt journalistique, les informations doivent être inédi-
tes, surprenantes, éloquentes ou frappantes. Veillez à:

• intéresser le public visé. Un témoignage en rapport
avec l’actualité sera bien plus intéressant qu’une énu-
mération de statistiques;

• ne donner que des faits et des chiffres parfaitement
exacts. Assurez-vous que les noms, les dates et les élé-
ments d’information ont tous été vérifiés auprès d’une
source fiable.

14

GU
IDE

À 
L’U

SA
GE

 D
ES

 O
RG

AN
ISA

TE
UR

S

Faire passer les messages
Journée mondiale de la Santé � 7 avril 2005



Organiser une conférence de presse
Le meilleur moyen d’inciter les médias à couvrir la
manifestation que vous avez prévue est sans doute d’or-
ganiser une conférence de presse. Voici un pense-bête
utile à cette fin:

• Liste des invités: presse écrite, radios, chaînes de télé-
vision et autres.

• Date et heure: vérifier que la conférence ne se tiendra
pas en même temps que d’autres événements.

• Invitations.
• Bulletin d’information pour les médias.
• Séance de photos.
• Contacter les journalistes pour qu’ils confirment leur

participation.
• Dossier de presse: discours, principales annonces,

biographies, documentation, fiche technique, photos,
etc.

• Préparer des réponses aux questions qui seront vrai-
semblablement posées.

• Axer tous les exposés et toutes les réponses sur un
petit nombre de messages cruciaux.

• Logistique: location de la salle, écriteaux indiquant le
nom des intervenants, matériel audiovisuel, etc.

• Rafraîchissements (collation et boissons) le cas
échéant.

N’oubliez pas les agences de presse. En plus des jour-
naux et des magazines, contactez l’agence de presse
nationale. Elle envoie ses dépêches à tous les journaux,
magazines, stations de radio et chaînes de télévision du
pays. Si, en plus des services de presse nationaux, vous
vous adressez aux agences de presse et aux médias d’au-
dience internationale, il se pourrait que l’événement soit
couvert à l’échelle mondiale.

Grands médias d’audience 
internationale
Associated Press (AP)
Reuters 
Agence France-Presse (AFP) 
International Herald Tribune 
Le Monde 
El Pais 
The Economist 
Financial Times (FT)
Cable News Network (CNN)
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Il est toutefois rappelé aux organisateurs que l’illus-
tration et le slogan sont la propriété de l’OMS et
qu’en vertu du droit d’auteur, ils ne peuvent être

utilisés que pour les événements et les matériels en rap-
port avec la Journée mondiale de la Santé 2005.
L’illustration ne doit pas être reproduite à des fins d’au-
topromotion ni en vue d’un gain commercial ou d’un
gain financier personnel, et ne doit pas être utilisée
d’une façon qui implique que
l’OMS approuve les activités ou
les produits d’une entreprise
commerciale.

Matériels
Les matériels mis au point par
l’OMS pour la Journée mondiale
de la Santé 2005 se composent
de ce guide, d’une affiche et
d’autocollants sur lesquels figu-
rent l’illustration et le slogan de
la Journée. Pour obtenir les
matériels qui vous intéressent
auprès des bureaux régionaux de
l’OMS, veuillez remplir le bon
de commande ci-joint. Voir plus
loin la rubrique «Personnes à
contacter à l’OMS».

Illustration et slogan
L’illustration et le slogan sont à votre disposition sur le site Internet
www.who.int/world-health-day/2005/fr, consacré à la Journée mondiale
de la Santé 2005, et peuvent également être obtenus auprès du
Coordinateur de la Journée au Siège de l’OMS. Le slogan est «Donnons
sa chance à chaque mère et à chaque enfant». Nous vous encourageons
à vous en servir quand vous mettrez au point des matériels ou organi-
serez des manifestations pour marquer la Journée.

Moyens mis à la disposition des 
organisateurs par le Siège de l’OMS

Site Internet: www.who.int/world-health-day/2005/fr
Sur le site Internet de la Journée mondiale de la Santé
2005, qui sera régulièrement mis à jour jusqu’au 7
avril 2005 et par la suite, on trouvera toutes les infor-
mations et toute la documentation utiles, dont des maté-
riels imprimés comme le présent guide. 16
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Sur la page médias figureront diverses déclarations
concernant la Journée, des communiqués de presse, des
photos et des séquences audiovisuelles. Des liens ren-
verront aux sites Internet des bureaux régionaux de
l’OMS qui donnent des renseignements sur la Journée.
On y trouvera aussi ultérieurement un résumé du
Rapport sur la santé dans le monde, 2005.

Les différents événements organisés par des partenaires
du monde entier seront également répertoriés par pays
sur le site Internet consacré à la Journée. Si votre orga-
nisation souhaite y voir figurer la manifestation qu’elle
a prévue, nous vous invitons à remplir la demande ci-
jointe d’inscription sur le site. La rubrique où seront
répertoriées les activités programmées par des organi-
sations extérieures pourra être consultée à partir de
décembre 2004. Veuillez noter que l’OMS se réserve le
droit de choisir librement les organisations qui seront
mentionnées sur la liste. En cas de doute quant à la légi-
timité ou à la crédibilité d’une organisation, celle-ci ne
figurera pas. 

De grandes attentes
L’OMS a entrepris de suivre
pendant les mois qui précèdent
la Journée mondiale de la Santé
six futures mamans qui vivent
dans différents pays du monde.
Intitulé De grandes attentes, ce
reportage photo est publié sur le
site Internet de la Journée. 

Concept de l’illustration

Le tangram est un puzzle chinois destiné aux fem-
mes et aux enfants. On ignore quand il a été inventé.
Le premier livre chinois connu date de 1813,
mais cette forme de puzzle était déjà très ancienne à
l’époque.

L’attrait du tangram s’exerce à plusieurs niveaux. La
forme des silhouettes, leur dynamisme et leur grande
simplicité sont plaisantes à l’oeil. L’image qui illus-
tre la couverture du guide représente une famille
unie. Les couleurs vives et les formes géométriques
créent un effet puissant; elles sont faciles à mémori-
ser et à identifier. L’ensemble de la composition
évoque l’univers des enfants. Les différentes cou-
leurs expriment l’idée de multiculturalisme et de
diversité. 17



Les organisations nationales et locales doivent s’a-
dresser au bureau de l’OMS dans le pays concer-
né. Elles trouveront les informations nécessaires

sur le site Internet de l’OMS à l’adresse
www.who.int/country/fr/. Si l’OMS n’est pas représen-
tée dans le pays, elles devront s’adresser au bureau régio-
nal de l’OMS.

Bureaux régionaux de l’OMS

Afrique
Dr Phanuel Habimana, Medical Officer, Intercountry

Programme/Integrated Management for Childhood

Illness Southern Africa, WHO Country Office, PO Box

CY 348 Causeway, Harare, Zimbabwe, tél: +263 4 253

724-9, télécopie: +263 4 253 731-2,

courriel: habimanap@whoafr.org

Dr Seipati Mothebesoane-Anoh, Conseiller régional,

Pour une grossesse à moindre risque, Bureau régional

OMS de l’Afrique, B.P. 6, Brazzaville, République du

Congo, tél.: +242 47 241 39189, télécopie: +242 7 241

39517, courriel: mothebesoanea@afro.who.int

Amériques
Dr Rafael Antonio Obregon, Communications Advisor,

Child and Adolescent Health Unit, Pan American Health

Organization, WHO Regional Office for the Americas,

525, 23rd Street, N.W., Room 824, Washington, DC

20037-2895, Etats-Unis d’Amérique, tél.: +1 202 974

3160, télécopie: +1 202 974 3724,

courriel: obregonr@paho.org

Les organisations internationales doivent s’adresser au Siège de l’OMS,
les organisations régionales au bureau régional de l’OMS dont elles
dépendent (voir ci-dessous).

Personnes à contacter à l’OMS
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Mme Bryna Brennan, Area Manager, Public

Information, Pan American Health Organization, Bureau

régional OMS des Amériques, 525, 23rd Street, N.W.,

Room V-203, Washington, DC 20037-2895, Etats-Unis

d’Amérique, tél.: +1 202 974 34 57, télécopie: +1 202

974 31 43, courriel: brennanb@paho.org

Méditerranée orientale
Dr Ahmad Mohit, Directeur, Protection et promotion de

la santé, Bureau régional OMS de la Méditerranée orien-

tale, WHO Post Office, Abdul Razzak Al Sanhouri Street

(opposite Children’s Library), Naser City, Le Caire

11371, Egypte, tél.: +20 2 676 5377, télécopie: +20 2

276 5415, courriel: MOHITA@emro.who.int

Europe
Dr Alberta Bacci, Coordinateur régional, Pour une gros-

sesse à moindre risque, Bureau régional OMS de

l’Europe, 8, Scherfigsvej, DK-2100 Copenhague,

Danemark, tél.: +45 39 17 14 62, télécopie: +45 39 17

18 50, courriel: ABA@who.dk

Mme Liuba Negru, Chargé de communication, Bureau

régional OMS de l’Europe, 8, Scherfigsvej, DK-2100

Copenhague, Danemark, tél.: +45 39 17 13 44, télécopie:

+45 39 17 18 80, courriel: LNE@who.dk

Asie du Sud-Est
Dr Ardi Kaptiningsih, Bureau régional OMS de l’Asie du

Sud-Est, World Health House, Indraprastha Estate,

Mahatma Gandhi Road, New Delhi 110002, Inde, tél.:

+91 11 233 70804 (ext. 26319), télécopie: +91 11 233

78510, courriel: kaptiningsiha@whosea.org

Pacifique occidental
Dr Khine Sabai Latt, Coordinateur régional, Pour une

grossesse à moindre risque, Bureau régional OMS du

Pacifique occidental, Boîte postale 2932 (United Nations

Avenue), 1000 Manille, Philippines, tél. : +63 2 528

9878, télécopie: +63 2 521 1036,

courriel: lattk@wpro.who.int

M. Peter Cordingley, Porte-parole, Bureau régional OMS

du Pacifique occidental, Boîte postale 2932 (United

Nations Avenue), 1000 Manille, Philippines, tél.: +63 2

528 9992, télécopie: +63 2 521 1036,

courriel: cordingleyp@wpro.who.int

Siège de l’OMS
Mme Brooke Girard, Coordinateur de la Journée mon-

diale de la Santé 2005, Groupe Santé familiale et com-

munautaire, Organisation mondiale de la Santé, Avenue

Appia 20, CH-1211 Genève 27, Suisse, tél.: +41 22

791 15 17, télécopie: +41 22 791 48 53,

courriel: whd2005@who.int

Evaluation de la Journée mondiale de la
Santé
Il importe d’évaluer les résultats de la Journée mondiale

de la Santé 2005 pour savoir dans quelle mesure un évé-

nement mondial de la sorte peut influer directement sur

la santé des mères et des enfants. C’est ce qui sera fait

dans le cadre d’une évaluation globale de toutes les

manifestations organisées sur ce thème en 2005.

Pour nous aider à recueillir des informations sur les nom-

breuses activités qui seront organisées à l’occasion de la

Journée et d’en dresser le bilan, veuillez remplir le for-

mulaire ci-joint de compte rendu des activités et nous le

renvoyer directement ou par l’intermédiaire du bureau

régional dont vous dépendez. Vous pouvez aussi remplir

le formulaire en ligne à l’adresse www.who.int/world-

health-day. Les informations que vous nous aurez ainsi

fournies nous permettront de publier sur le site Internet

de la Journée un répertoire des manifestations prévues.
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Principaux documents de l’OMS sur la
santé de la mère et du nouveau-né

Global action for skilled attendants for pregnant women.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004 (docu-
ment WHO/RHR/02.17)

Making pregnancy safer: strategic direction for the acce-
lerated reduction of maternal and perinatal mortality
and morbidity. Genève, Organisation mondiale de la
Santé, 2004

Making pregnancy safer: the critical role of the skilled
attendant. Genève, Organisation mondiale de la Santé,
2004

Maternal mortality in 2000: estimates developed by
WHO, UNICEF and UNFPA. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 2004

Pour une grosesse à moindre risque. Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2004 (Aide-mémoire
N° 276, février 2004) (http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs276/fr/, consulté le 20 septembre 2004)

Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care: a
guide for essential practice. Genève, Organisation mon-
diale de la Santé, 2003

Santé génésique: projet de stratégie pour accélérer les
progrès en vue de la réalisation des objectifs et cibles du
développement international. Cinquante-Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Genève, 17-21 mai
2004 (résolution WHA57.12). Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 2004 (WHA57/2004/REC/1) 
(version française en préparation)

Skilled attendant at birth – 2004 global estimates.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004
(http://www.who.int/reproductive-health/global_
monitoring/skilled-attendant.html, consulté le 20 sep-
tembre 2004)

Documents utiles pour mettre au point des
matériels et organiser des activités

Principaux documents de l’OMS sur la
santé et le développement de l’enfant

Family and community practices that promote child sur-
vival, growth and development: review of the evidence.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004

Orientations stratégiques pour améliorer la santé et le
développement des enfants et des adolescents. Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2002 (document
WHO/FCH/CAH/02.21)

Rapport sur la santé dans le monde, 2003 – Façonner l’a-
venir. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2003

Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et
du jeune enfant. Genève, Organisation mondiale de la
Santé, 2003

VIH et alimentation de l’enfant: cadre pour actions prio-
ritaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004

Adresses utiles sur le site Internet:
Journée mondiale de la Santé 2005: www.who.int/world-
health-day
Siège de l’OMS: www.who.int
Département Santé et développement de l’enfant et de
l’adolescent: www.who.int/child-adolescent-health
Département Santé et recherche génésiques:
www.who.int/reproductive-health

Bureaux régionaux de l’OMS
Région africaine: www.afro.who.int
Région des Amériques: www.paho.org
Région de l’Asie du Sud-Est: www.whosea.org
Région européenne: www.who.dk
Région de la Méditerranée orientale: www.emro.who.int
Région du Pacifique occidental: www.wpro.who.int

Partenariats mondiaux
Child Survival Partnership:
www.childsurvivalpartnership.org
Partnership for Safe Motherhood & Newborn Health:
www.safemotherhood.org
Partenariat pour la santé du nouveau-né:
http://www.healthynewborns.org/section/about/about_fr
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A. DOCUMENTATION
sur la Journée mondiale de la Santé 2005: bon de commande

Veuillez me faire parvenir dès que possible

(indiquez le nombre d’exemplaires souhaité):
____ La documentation complète  ____ Guide à l’usage des organisateurs  
____ L’affiche  ____ Les autocollants

en   anglais   arabe   chinois   espagnol   français   russe

Usage que vous comptez faire de la documentation:

Adresse:
Nom de l’organisation: 

Nom du destinataire: 

Adresse:

Téléphone: Télécopie:

Adresse électronique: 

Description de l’organisation:

Expédition par voie de surface. Livraison sous 6 à 8 semaines.

Bon à renvoyer au bureau régional de l’OMS dont vous dépendez.
Ne rien inscrire ci-dessous – réservé à l’usage interne

Date de Approbation 1 Approbation 2 Date d’envoi Distribution
réception pour distribution

✄

A
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B. DEMANDE
d’inscription sur le site Internet de la Journée mondiale de la Santé 2005

Veuillez faire figurer sur le site Internet de l’OMS la manifestation que nous orga-
nisons pour la Journée mondiale de la Santé 2005:

Nom de l’organisation:

Intitulé de la manifestation:

Lieu: Date:

Lien Internet pour de plus amples informations sur la manifestation:

Les informations ci-dessous ne figureront pas sur le site Internet mais permettront de détermi-
ner si la manifestation est conforme à la politique de l’OMS. En cas de doute, elle ne sera pas
mentionnée sur le site de l’OMS.

Nom du responsable: Téléphone:

Télécopie: Adresse électronique:

Description de la manifestation:

Veuillez faire figurer notre organisation sur le site Internet de l’OMS parmi les
sources d’information sur:

L’OMS se réserve le droit de mentionner ou non les organisations et de créer un lien. En cas de doute
quant à la légitimité ou à la fiabilité de l’organisation ou du site, ceux-ci ne seront pas mentionnés.

Nom de l’organisation:

Nom du Président ou du Directeur général:

Adresse de l’organisation:

Téléphone: Télécopie:

Adresse URL (site Internet):

Description de l’organisation: 

Personne à contacter: Téléphone:

Adresse électronique:

Veuillez renvoyer la demande au:
Coordinateur 
Journée mondiale de la Santé 2005
Groupe Santé familiale et communautaire
OMS - Avenue Appia 20
CH-1211 Genève 27
Suisse

B
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Télécopie: +41 22 791 48 53 
Courriel: whd2005@who.int
Site Internet: www.who.int/world-health-day





C. COMPTE RENDU
des activités organisées pour la Journée mondiale de la Santé 2005

Veuillez remplir ce formulaire pour informer l’OMS des retombées des activités
organisées à l’occasion de la Journée mondiale de la Santé 2005

Nom de l’organisation:

Nom de la personne à contacter:

Adresse:

Ville Code postal/Pays

Téléphone: Télécopie: 

Adresse électronique: Site Internet:

Brève description de la manifestation:
Veuillez indiquer le thème, le type de manifestation, le public visé et le taux de participation.

Couverture médiatique de l’événement dans votre région:
Joindre au besoin des coupures de journaux.

Cette manifestation a eu pour résultats concrets dans notre communauté/région:

Nous prévoyons des activités complémentaires:   Non   Oui
Si oui, veuillez décrire le type d’activité et le résultat escompté.

Veuillez renvoyer la demande au:
Coordinateur 
Journée mondiale de la Santé 2005
Groupe Santé familiale et communautaire
OMS - Avenue Appia 20
CH-1211 Genève 27
Suisse

Télécopie: +41 22 791 48 53 
Courriel: whd2005@who.int
Site Internet: www.who.int/world-health-day

C
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Coordinateur
Journée mondiale de la Santé 2005
Groupe Santé familiale et communautaire
OMS – Avenue Appia 20
CH-1211 Genève 27
Suisse

Télécopie: +41 22 791 48 53
Courriel: whd2005@who.int
Site Internet: www.who.int/world-health-day



Coordinateur

Journée mondiale de la Santé 2005
Groupe Santé familiale et communautaire

OMS – Avenue Appia 20
CH-1211 Genève 27

Télécopie : +41 22 791 48 53
Courriel : whd2005@who.int

Site Internet : www.who.int/world-health-day

Donnons sa chance à 

chaque mère et à chaque enfant
Journée mondiale de la Santé�7 avril 2005
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