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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

MANAGER
DE RISQUES
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La prévention des catastrophes
• L’évaluation, l’anticipation et l’analyse des risques encourus
• La proposition de mesures préventives
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UN MÉTIER, UN OBJECTIF

Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de
développement durable

En 2017, on estime qu’environ 1,8 million de personnes ont
été infectées par le VIH et, cette même année, plus de 900’000
personnes sont mortes de maladies liées au sida. En étant
manager de risques, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif
de développement durable n°3 en aidant les pays à mettre fin à
l’épidémie de sida ainsi qu’à d’autres maladies transmissibles
comme le paludisme ou la tuberculose.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
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«L’OMS travaille sur environ 30 crises humanitaires dans
le monde chaque année. Dans le cadre de mon travail,
je contribue à la réponse humanitaire à ces crises,
spécifiquement lors d’interventions liées aux problèmes
de santé. Une des crises sur laquelle je travaille depuis un
an est celle qui se déroule en Syrie. Je suis extrêmement
fier du travail effectué : rien que cette année, nous avons
réussi, avec l’aide de nos partenaires, à vacciner plus de
3 millions d’enfants contre la poliomyélite et la rougeole.»
Faisal – Responsable de la gestion de risques et de
la réponse humanitaire à l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS)

À PROPOS DE L’OMS

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Fondée en 1948, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est
l’institution spécialisée de l’Organisation des Nations unies pour la
santé publique. Elle est chargée de diriger l’action sanitaire mondiale,
de définir les programmes de recherche en santé, de fixer des normes
et des critères, de présenter des options politiques fondées sur des
données probantes et de fournir un soutien technique aux pays. Elle
emploie plus de 7’000 personnes à travers le monde.
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