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En tant que cadres de la commission OMS de l’ONU, nous sommes ravis de vous adresser cette lettre de cadrage 
afin de vous donner un fil conducteur qui vous guidera dans vos recherches. Ces recherches ont pour but de 
vous préparer au mieux pour le NUSAB 2023 qui aura lieu à Annecy, au lycée Berthollet.   

 Qu’est-ce que l’OMS ? 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé, plus communément appelée OMS, est une agence spécialisée des Nations 
Unies pour la santé publique créée le 7 avril 1948 suite aux traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. Son 
siège se situe à Genève, en Suisse et compte 194 Etats membres.  
 
Cette institution a pour but “de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les 
populations vulnérables.” L’OMS a défini la santé étant “un état de bien-être physique, mental et social 
complet” qu’elle essaie ainsi de transmettre chez tous les êtres humains en agissant sur tout le globe. En effet, 
elle est active grâce à près de 7000 employés dans le monde entier et le siège de Genève accueille chaque 
année au mois de Mai l’Assemblée mondiale de la Santé qui adopte les grandes décisions qui seront ensuite 
préparées et mises en œuvre par un Conseil Exécutif.  
 
L’OMS souhaite également inscrire la santé dans des domaines variés tels que l’éducation, l’environnement, 
l’agriculture et bien d’autres. Les campagnes mondiales offrent d’importantes opportunités pour sensibiliser la 
population aux questions de santé et favoriser une meilleure compréhension des enjeux en la matière. Pour 
illustrer cela, elle a par exemple créé la journée mondiale de la santé qui a lieu chaque 10 octobre. En 2019, elle 
portait sur la prévention du suicide. Celle-ci s’est avérée être très importante en 2020 puisque nous étions en 
pleine pandémie et que l’avenir incertain de beaucoup d’individus pesait énormément psychologiquement. Par 
ailleurs, L’OMS a aussi mis en place la journée mondiale de lutte contre le sida, qui se déroule le 1er décembre. 
Cette journée permet d’informer et de réduire le nombre de contaminés chaque année dans le monde.  Enfin, 
suite à la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19 ce qui a amené à la réunion des Etats membres 
le 1er décembre 2021 où ils ont trouvé un accord sur la prévention et la préparation face à d’éventuelle(s) 
nouvelle(s) épidémie(s).   
  

 

 

 

 

 

  



 Sujet 1 :  

Comment permettre à tous de vivre en bonne santé et  comment 
promouvoir le bien-être de tous ?  

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, 
mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité », La santé est donc ici 
définie de manière globale, et est aussi associée à la notion de bien-être. De plus, pour l’OMS les déterminants 
sociaux de la santé sont “ les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent 
et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie”. 

 

L’objectif de développement durable N°03 vise à assurer la santé et le bien-être de tous, cela en améliorant la 
santé procréative, maternelle et infantile, entre autres, et en réduisant les principales maladies transmissibles, 
non transmissibles, environnementales et mentales. Ces objectifs sanitaires pourront être réalisés à condition 
de mettre en place des systèmes de prévention visant la réduction des différents  facteurs de risque pour la 
santé, d’assurer un accès universel à une couverture médicale et aux services de santé, de soutenir la recherche 
et le développement de vaccins et de médicaments et améliorer la gestion des risques sanitaires dans les pays 
en développement.  

 

Certains progrès ont déjà été fait en matière d’accès universel aux services de santé et à une couverture 
médicale: en effet, la vaccination est par exemple un domaine ayant bénéficié de progrès important, selon 
l’UNICEF en 2015, “86 % des enfants dans le monde ont reçu les trois doses de vaccin contre la diphtérie, le 
tétanos et la coqueluche, un niveau de couverture qui est resté supérieur à 85 % depuis 2010. En conséquence, 
le nombre d’enfants n’étant pas vaccinés a diminué pour atteindre environ 19,4 millions, une réduction par 
rapport à 33,8 millions en 2000”. Ce progrès en matière de vaccination a eu pour conséquence une baisse de la 
mortalité des moins de 5 ans, la mortalité des moins de 5 ans a diminué de 53% depuis 1990 selon l’UNICEF et 
cela grâce aux progrès de la vaccination.  

Néanmoins, il reste des défis ainsi que des progrès à faire dans certains domaines comme le décès néonatal ( 
décès dans les 28 jours de vie ), en effet la part de décès néonatale représente 45% des décès des moins de 5 
ans ce qui reste important. Un autre progrès important reste à faire concernant le sida et sa transmission, selon 
un rapport de l’OMS “le sida est aujourd’hui la principale cause de décès chez les jeunes Africains (âgés de 10 à 
19 ans) et la deuxième cause de décès la plus fréquente chez les adolescents dans le monde”. Le bien-être et la 
santé sont deux notions sociales primordiales. Les objectifs de développement durable (ODD) définissent le 
monde de demain.  

Ils s’appliquent à toutes les nations et visent à s’assurer que personne ne soit laissé de c té. En effet, une partie 
de l’humanité ne peut vivre bien si l’autre est dans le mal-être ou si elle y parvient aux dépends des générations 
futures, en léguant à ses propres enfants et petits-enfants un monde incertain, aux ressources appauvries.  

 

Chiffres importants : 

- Chaque année, 100 millions de personnes sombrent dans la pauvreté extrême (c’est-à-dire, vivant avec 1,9 
dollar par jour ou moins) à cause des dépenses de santé laissées à leur charge. ( Site OMS )  

- Tous les États Membres des Nations Unies ont décidé d’essayer d’atteindre la couverture sanitaire universelle 
d’ici 2030 ( Site OMS )  

- Près de la moitié de la population mondiale ne bénéficie pas d'une couverture complète des services de santé 
essentiels ( Site OMS) 

- 400 millions : c’est le nombre de personnes qui n’ont pas accès à au moins un service essentiel de santé dans le 
monde (Banque mondiale, 2015). 

- 156 millions d’enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance dans le monde (Organisation mondiale de 
la santé, 2016).  



 Exemples de mesures déjà mises en place grâce à la coopération 
internationale : 

- En Octobre 2018, l’OMS a accueilli la Conférence mondiale sur les soins de santé primaire. Les soins de santé 
primaires sont devenus un concept de base pour l’OMS à la suite de la  éclaration d’Alma-Ata en 19 8, qui 
devait donner naissance à l’objectif de la santé pour tous.  epuis cette déclaration, la situation sanitaire a 
considérablement changé au niveau des pays.  es modifications majeures sont intervenues en ce qui concerne 
le tableau de morbidité ,  les profils démographiques et l’exposition aux risques majeurs et l’environnement 
socio-économique. En 2018, les nations du monde entier se sont retrouvées afin de renouveler l’engagement 
qu’elles ont pris d’améliorer les soins de santé primaires en vue d’instaurer la couverture sanitaire universelle et 
d’atteindre les objectifs de développement durable.  

- Adoption par tous les pays du monde de la déclaration d’Astana en 2018 : déclaration, adoptée par les pays du 
monde entier en octobre 2018, visant à améliorer l’accès aux soins et à la santé de tous les pays du monde, afin 
d’atteindre les objectifs liés à l’O   3 fixé en 2030. Cette déclaration vient réaffirmer la déclaration d’Alma-Ata 
de 1978.En effet, ils souhaitent améliorer les capacités et l’infrastructure pour les soins primaires, le premier 
contact avec les services de santé, en privilégiant les fonctions de santé publique essentielles.  

Les soins de santé primaires fourniront un ensemble complet de services et de soins, notamment, mais non 
seulement, des services de vaccination ; de dépistage ; de prévention, de maîtrise et de prise en charge des 
maladies non transmissibles et des maladies transmissibles ; des soins et des services qui protègent et 
améliorent la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que la santé mentale, 
sexuelle et reproductive. Ils appliqueront les connaissances, y compris scientifiques mais aussi traditionnelles, 
pour renforcer les soins de santé primaires, améliorer les résultats sanitaires, et garantir l’accès de tous aux 
soins appropriés. Cette déclaration permettra de continuer à investir dans l’éducation, la formation, le 
recrutement de personnels des soins de santé primaires possédant l’éventail des compétences voulues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



        Ressources utiles aux délégués : 

Sujet 1 

- Site agenda de l’Objectifs de développement durable (ODD) 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd3-donner-aux-individus-
les-moyens-de-vivre-une-vie-saine-et-promouvoir-le#Pour-aller-plus-loi 

- Section du site de l’ONU portant Informations diverses sur l’ODD 3  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/ 

- Site internet des Nations Unies section “économie sociale” 

https://unstats.un.org/sdgs/dataportal 

- Site général de l’OMS  

World Health Organization (WHO)  

- site regroupant des extraits de textes internationaux relatifs au droit de la santé 

https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-health/international-standards-right-physical-and-mental-
health 

- Section du site de l’OMS portant sur la couverture sanitaire universelle  

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) 

- Article du Journal “ Le soir” “L’accès aux soins de santé dans le monde: un parcours semé 
d’embûches”  

L’accès aux soins de santé dans le monde: un parcours semé d’embûches - Le Soir 

- Diaporama résumant de manière synthétique la déclaration d’Astana : 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-
fr_dc1bb365-6b85-4136-bc37-642f5af5c447.pdf?sfvrsn=380474fa_22 

Sujet 2 

-Site agenda de l’ODD6 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd6-garantir-l-acces-de-
tous-a-l-eau-et-a-l-assainissement-et-assurer-une 

- Section du site de l’OMS portant sur l’eau potable  

Eau potable (who.int) 

- Site des Nations Unies sur l’ODD6 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/ 

- Section du site de l’Unicef portant sur l’accès à l’eau potable dans le monde   

https://www.unicef.fr/article/lacces-universel-a-leau-potable-necessite-des-investissements-
supplementaires/ 

Eau - la banque mondial : https://www.banquemondiale.org  › 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd3-donner-aux-individus-les-moyens-de-vivre-une-vie-saine-et-promouvoir-le#Pour-aller-plus-loin
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd3-donner-aux-individus-les-moyens-de-vivre-une-vie-saine-et-promouvoir-le#Pour-aller-plus-loin
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal
https://www.who.int/
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-health/international-standards-right-physical-and-mental-health
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-health/international-standards-right-physical-and-mental-health
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
https://www.lesoir.be/art/1090665/article/actualite/citoyennete/2016-01-11/l-acces-aux-soins-sante-dans-monde-un-parcours-seme-d-embuches
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-fr_dc1bb365-6b85-4136-bc37-642f5af5c447.pdf?sfvrsn=380474fa_22
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-fr_dc1bb365-6b85-4136-bc37-642f5af5c447.pdf?sfvrsn=380474fa_22
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd6-garantir-l-acces-de-tous-a-l-eau-et-a-l-assainissement-et-assurer-une
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd6-garantir-l-acces-de-tous-a-l-eau-et-a-l-assainissement-et-assurer-une
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
https://www.unicef.fr/article/lacces-universel-a-leau-potable-necessite-des-investissements-supplementaires/
https://www.unicef.fr/article/lacces-universel-a-leau-potable-necessite-des-investissements-supplementaires/
https://www.banquemondiale.org/fr/topic/water/overview

