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Introduction
La santé est un thème important qui revient dans la vie de tous les jours. Que l’on soit homme ou femme, africain ou 
asiatique, riche ou pauvre, elle est au centre de nos préoccupations. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit 
la santé comme un état de bien être physique, mental et social et non pas seulement comme l’absence de maladie ou 
de handicap. En outre, la santé est un droit inaliénable de l’être humain.

Nous allons nous intéresser ici à la santé du point de vue de la coopération internationale. En effet, les gouvernements 
ont la responsabilité de la santé au sens large de leur population. Un bas niveau de vie se répercute sur la santé et il est 
devenu important que les politiques de santé s’accompagnent d’une lutte contre la pauvreté. Il est aussi très important de 
se prémunir contre toute forme de pandémie, d’épidémie ou de contagion. Au niveau européen, les efforts se focalisent 
sur la prévention et l’endiguement aux frontières des maladies. Au niveau mondial, la lutte contre les grandes maladies 
humaines vise à leur suppression totale ou du moins à en limiter les effets.

Utilisation du dossier

Le dossier est structuré de façon à être traité soit globalement soit par partie.

Au fil du texte, vous découvrirez : 

 des explications de termes rencontrés au cours de la lecture         ;

   divers éclairages sur des personnages historiques       ;

   des illustrations concrètes sur les notions développées        .     
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