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Attention, l’actualité évolue vite.
Mis à jour le 5 septembre 2022

Glossaire 
Consultez l’ABC de la coopération internationale

Travailler	la	thématique	en	classe
Pour compléter votre cours, vous pouvez aussi 
participer à l’une de nos activités :
•    Visites	et	rencontres	dans	des organisations ;
•   Tours	guidés	de	la	Genève	internationale ;
•    Ateliers	sur	les	objectifs	de	
développement  durables ;

•   Autres	activités.

Pour	aller	plus	loin : 
Consultez notre dossier	thématique	n°4

Classement	des	institutions
Les institutions présentées sont classées selon 
la règle suivante :
•   Organisations internationales
•   Organisations non gouvernementales
•    Organisations et institutions locales 

présentes en Suisse. 
N.B. Cette liste est non-exhaustive. Pour un 
répértoire complet, consultez le 
Who’s	Who	de	la	Genève	internationale.

Notice d'utilisation

Ce	dossier	« Travailler	en	classe »	d’Eduki	vise	à	donner	à	la	lectrice	et	au	lecteur	un	aperçu	du	
travail	des	organisations	internationales	et	non	gouvernementales	présentes	à	Genève	et	en	Suisse.
 
Ces pages sont des compléments aux dossiers thématiques, eux-mêmes des sources documentaires plus 
complètes sur les mêmes thèmes, disponibles sur le site eduki.ch/thematiques. 

Ces ressources se focalisent sur l’un des divers domaines de la coopération internationale et permettent 
à la lectrice et au lecteur de découvrir brièvement une thématique en quelques chiffres et statistiques, les 
institutions principales formant l’écosystème, ainsi que des exercices et activités et des liens utiles pour 
aller plus loin. 

Ces ressources ont été développées et validées par un comité pédagogique composé de deux 
enseignants du Secondaire II du canton de Genève (DIP).

Significations		des	pictogrammes	présents	
dans	le	dossier :

Les thématiques

Le degré scolaire

Le temps moyen conseillé pour l’activité

L’objectif à atteindre pour  
chaque exercice

Le numéro de page du dossier 
thématique à laquelle renvoie l’activité

Année de fondation et siège

Nombre de personnes employées, de 
bénévoles ou d’associations membres

Site web

https://eduki.ch/fr/glossaire
https://www.eduki.ch/fr/activite/visites-rencontres-debats
https://www.eduki.ch/index.php/fr/activite/tours-guides
https://www.eduki.ch/fr/activite/atelier-odd
https://www.eduki.ch/fr/activite/atelier-odd
https://www.eduki.ch/fr/
https://eduki.ch/fr/thematique/la-gouvernance-mondiale-de-la-sante/37#2472
https://www.geneve-int.ch/fr/whoswho
https://www.eduki.ch/fr/themes-list


Santé globale 
La santé globale consiste à atteindre l’équité en matière de santé au niveau mondial en s’attaquant aux questions 
de santé transnationales, aux déterminants, aux interventions et aux structures formelles qui échappent au contrôle 
des institutions nationales. (OMS, 2021, https://www.who.int/publications/i/item/9789240038349).

Santé publique
La santé publique est un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de pratiques et de règles juridiques qui visent à 
connaître, à expliquer, à préserver, à protéger et à promouvoir l’état de santé des personnes. (Bourdillon F. (2016). 
Traité de santé publique, Cachan, Lavoisier, pp. 3-6).

Fondation philanthropique
Une fondation philanthropique est créée par une ou plusieurs personnes, affectant une partie de leur patrimoine 
ou organisant des levées de fonds privées, dans le but de réaliser une oeuvre d’intérêt général et à but non lucratif. 
(Loi sur le développement du mécénat, France). La Fondation Bill et Melinda Gates est un exemple de fondation 
philanthropique qui agit dans le domaine de la santé notammant dans l’accès aux vaccins au niveau global.

Big pharma
Il s’agit d’un terme valise permettant de regrouper les grandes compagnies pharmaceutiques, à l’image de Pfizer 
Inc., GlaxoSmithKline PLC et Merck & Co. Les big pharma sont parfois regroupées pour dénoncer une industrie 
peu éthique et plus portée sur les profits financiers que sur la santé publique : le terme est donc souvent employé 
de manière péjorative. (Gilbert, J., Henske, P., Singh, A. (2003) « Rebuilding big pharma’s business model », IN 
VIVO-NEW YORK THEN NORWALK-, Vol. 21, T. 10, pp. 73-80).

Pour plus de définitions, consultez l’ABC de la 
coopération internationale
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Définitions

Maladies non transmissibles
Bien qu’il n’existe pas de définition universellement 
acceptée des MNT, l’OMS regroupe sous cette terminologie 
les maladies de longue durée, de progression lente et non 
contagieuses telles que les maladies cardiovasculaires 
(accidents vasculaires cardiaques ou cérébraux), les 
cancers, les maladies respiratoires chroniques (comme 
la broncho-pneumopathie chronique obstructive ou 
l’asthme) et le diabète.

https://eduki.ch/fr/glossaire
https://eduki.ch/fr/glossaire


Organisation internationale (OI) 
Une organisation internationale est une association d’États souhaitant poursuivre la réalisation d’objectifs communs 
par une coopération entre eux. 

Organisation non gouvernementale (ONG) 
Une ONG est une association d’individus souhaitant poursuivre la réalisation d’objectifs communs et d’utilité publique 
par une coopération entre eux. Elle peut mener ses activités au niveau local ou international. Amnesty International 
par exemple, est une ONG. Elle mène des actions au niveau mondial sans être dirigée par les États

Conditions
•   Association d’États
•   Document fondateur 
•   Organes permanents 
•    Réalisation d’objectifs d’intérêts communs 

par une coopération entre les États

•   Exemple d’OI

Exemples
•   Suisse, France, Canada, Chine, Mexique, etc.
•   Un traité international
•   Assemblée générale, Conseil, Secrétariat, etc.
•    Améliorer la santé dans le monde, parvenir à 

l’éducation pour toutes et tous, mettre fin à la 
guerre, etc. 

•   L’Organisation mondiale de la santé (OMS)

Conditions
•   Association d’individus
•   Document fondateur
•   Buts non lucratifs et d’utilité publique

•   Organes
•   Exemple d’ONG

Exemples
•   Elise, Hugo, Ursula, Sébastien, etc.
•   Statuts de l’association
•    Dénoncer des violations des droits humains, 

construire des écoles à Madagascar, 
développer une coopérative au Pérou 
(commerce équitable) etc. 

•   Assemblée générale, Conseil, Secrétariat, etc. 
•   Le Fonds mondial
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Définitions

Il n’existe pas de définition unanimement reconnue 
du terme d’ONG. La définition retenue ici se base sur 
les définitions adoptées par le Conseil économique 
et social des Nations Unies (résolution 1996/31).  
 
En droit suisse, ce statut n’existe pas formellement et 
les ONG sont constituées sous forme de fondation ou 
d’association. À noter qu’il existe un grand nombre 
d’ONG présentes à Genève, allant de 250 à 800 selon 
les définitions retenues. Une cartographie des ONG 
dans la Genève internationale récente et complète 
peut être trouvée ici. 

https://www.ge.ch/document/17001/telecharger
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2 milliards 
de personnes n’ont pas ou que partiellement accès à 
des médicaments essentiels.

Chiffres et statistiques : en bref

6,38 millions 
de décès dus au Covid-19 et 567,9 millions de cas 
confirmés à travers le monde (21/07/2022). 

2,8 milliards
doses de vaccin reçues ou promises à COVAX. Ce dernier 
en a déjà distribué 1,58 milliard dans 146 pays.

191 pays ont mis en place des 
restrictions partielles ou complètes pour passer leur fron-
tière en avril 2020. Ils ne sont plus que 5 pays le 26 
juillet 2022. 

8 millions 
de morts liées au tabac chaque année, dont 9’500 
en Suisse. 10% des décès sont directement liés au 
tabagisme passif.

L’objectif de la Convention pour la lutte anti-tabac est de

réduire de 30%  
la consommation mondiale de tabac d’ici à 2030.

1,4 milliard   
de personnes se trouvent dans un statut d’extrême 
pauvreté (<1,90 USD par jour) aggravé à cause des 
coûts de la santé (2021).

82 milliards  
= coûts (CHF) de la santé en Suisse en 2021, soit 
11,3% du PIB. En moyenne, chaque habitant-e 
suisse dépense 798 francs par mois. 

49,9 milliards 
de dollars = Fonds de la Fondation Gates en 2020. 

1,8 milliard  
de dollars investis dans la santé globale par la 
Fondation en 2020.  

Pour plus de chiffres et de statistiques, consulter les liens	utiles en fin de dossier.

GAVI a vacciné plus de
 888 millions 
d’enfants entre 2000 et 2020. 

19,7 millions = enfants 
n’ayant pas reçus tous les vaccins recommandés par 
l’OMS dans le monde en 2019. Ce chiffre est monté à 
22,7 millions d’enfants en 2020 en raison 
de l’accès restreint aux milieux hospitaliers pendant la  
pandémie de Covid-19.
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État de santé dans le monde

Causes de Mortalité (le premier tableau 
montre le pourcentage de décès dus à des maladies 

infectieuses et le deuxième à des maladies 
non transmissibles)90% des personnes séropositives dans le monde savent qu’elles sont porteuses (en 2020 = 84%).

des personnes ayant connaissance de leur séropositivité ont accès à un traitement antirétroviral (en 2020 = 87%).

des patient·e·s sous antirétroviraux ont une charge virale indétectable (en 2020 = 90%).

VIH L’objectif de 90% de l’OMS vise :

Afrique Europe Suisse
Pourcentage de personnes séropositives dans la population
Nouvelles infections / an / 100’000 hab.
Décès liés au sida / an / 100’000 hab.
Accès au traitement antirétroviral des personnes séropositives

4,2%
80
59

77%

0,4%
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0,5
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0,6
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84%
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Mortalité infantile (morts/1’000 naissances)

VIH État de la pandémie dans le monde (2020) 
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Vaccination (exemple du vaccin DTP contre la diphterie, le tétanos 
et la coqueluche pour les enfants de moins de 2 ans)
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Financement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

Le financement de l’OMS provient principalement de deux sources : les contributions 
fixées (cotisations fixes des États membres) et les contributions volontaires, elles-mêmes 
divisées en cotisations spécifiques ou thématiques (d’États membres et de partenaires 
privés). Les contributions volontaires spécifiques sont attribuées à un projet et une 
zone géographique spécifiques alors que les contributions volontaires thématiques 
se rattachent uniquement à un domaine de la santé publique, laissant une marge de 
manoeuvre à l’OMS dans sa manière de gérer son budget.

Répartition du financement du budget de l’OMS pour les années 2020-2021 :
62%	de	contributions	volontaires	spécifiques

16%	de	déficit	budgétaire
10%	de	contributions	fixées	

6%	de	contribution	volontaire	thématique
4%	de	coût	de	soutien	aux	programmes
2%	de	contributions	volontaires	de	base

Pour	le	plan	financier	biennal	de	2020-2021, l’OMS a inscrit un budget de plus de 9,4	
milliards de dollars, soit une augmentation de +33% par rapport à 2018-2019.  

Les	contributions	fixées des États membres alimentaient 46% du budget de l’OMS 
en 1998-1999. En 2020-2021, elles ne comptent plus que pour 10% du financement. 

Inversement, les	contributions	volontaires	spécifiques de tous les soutiens de l’OMS 
s’élèvent à 5,85	milliards	de	dollars en 2020-2021 (soit 62% du budget total). 

Le	déficit (argent non financé mais budgété) est de 1,49	milliard	de	dollars en 
2020-2021. Il pourrait atteindre 3	milliards	de	dollars pour le plan biennal 2022-2023.  

Les	plus	gros	contributeurs	en	2020-2021 (contributions	fixées	+	volontaires) :	
 - Allemagne : 1,15	milliard	de	dollars	(4 fois plus qu’en 2018-2019)
 - États-Unis : 680	millions	de	dollars* 
 - Fondation Gates : 591	millions	de	dollars
 
Parmi tous les partenaires privés, les	 contributeurs	 philanthropiques 
représentent un peu moins de 8,6%	 du	 financement	 total, dont 
7,5%  proviennent uniquement de la Fondation Bill et Melinda Gates. 

La	Suisse a soutenu l’OMS à hauteur de 37,4	millions	de	dollars en 2020-2021, 
dont 	11	millions en contributions fixées (41ème contributeur).

* Les États-Unis étaient les plus grands contributeurs jusqu’en 2020. Ils demeurent pourtant les plus grands contributeurs fixes.

62%
16%

10%

6%
4%

2%

http://www.who.int/fr/about/funding
https://www.who.int/fr/about/funding
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1 milliard de personnes 
supplémentaires bénéficiant 
d’une couverture sanitaire 
universelle

7’135

programmes spéciaux

1 milliard de personnes 
supplémentaires protégées 
des crises sanitaires

1 milliard de personnes 
jouissant d’une meilleure 
santé et bien-être

renforcement de la capacité 
opérationnelle de l’OMS

éradication de la polio

opérations d’urgence

297,4

472,8

1’740

1’660 502,6

353,2

Répartition du budget de l’OMS pour les années 2020-2021

Les chiffres présentés ici indiquent les sommes à disposition des régions 
de l’OMS, en millions de dollars. 

Source : https://open.who.int/2020-21/home	

• Est de la Méditérannée (1’740mio)
• Afrique (1’660mio)
• Sud-est de l’Asie (502,6mio)
• Europe (472,8mio)
• Pacifique Ouest (353,2mio)
• Amérique (297,4mio)

Les sept secteurs de dépenses de l’OMS 

• Le quartier général de Genève n’est pas 
représenté, mais ses dépenses sont de 2’110 
millions de dollars.

Les six régions de l’OMS 

https://open.who.int/2020-21/budget-and-financing/gpw-overview
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L’industrie pharmaceutique

5,5 millions 
de personnes employées à travers le 
monde. C’est l’équivalent de la population 
norvégienne.

47’000 personnes employées en 
Suisse, dont 20’600	femmes.

+ de 8’000 
médicaments sont en développement 
à travers le monde.

Parmi eux, 1’213  (environ 15%)  
combattent des maladies infectieuses.

Leader  
La Suisse est classée 1ère nation 
au monde selon l’indice mondial 
d’innovation lié au biomédical. 

Elle est aussi la 1ère place boursière 
européenne pour les entreprises des 
sciences de la vie.

Chiffres d’affaires des 10 plus grandes 
entreprises pharmaceutiques 

Chiffre d’affaires 
total de l’industrie 
pharmaceutique en 
2021 = 1420 milliards

567 milliards

853 milliards

1’426 milliards

PIB de l’Espagne 
en 2021

35 milliards de dollars = Bénéfices des vaccins engrangés 
par les cinq plus grandes entreprises pharmaceutiques en 2019. 

454 milliards de dollars = La valorisation boursière atteinte 
par l’entreprise Johnson & Johnson en 2020.

8 milliards de dollars de financement public pour Pfizer, 
BioNtech et Moderna  pour la confection du vaccin contre le Covid-19. 

41,9 à 81,3 milliards de dollars = chiffre d’affaires 
de Pfizer en 2020 et 2021, pour un bénéfice net de 22 milliards de dollars en 2021. 
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Organisations internationales (OI)

Fonds des Nations Unies  
pour l’enfance (UNICEF)

Mission :
L’UNICEF est l’agence des Nations Unies pour l’enfance. 
En matière de santé, elle cherche à opérer un changement 
d’optique mondial visant à renforcer les systèmes de 
santé plutôt que traiter directement les maladies. Elle 
œuvre pour que les enfants, les adolescents et les jeunes 
femmes en âge de procréer puissent bénéficier de soins 
de qualité, à un prix abordable.

1946, siège régional à Genève, siège principal
à New York

15’000 personnes dans 190 pays

https://www.unicef.org/fr/sante

Organisation mondiale  
de la santé (OMS)

Mission :
L’OMS est une organisation spécialisée de l’ONU pour 
la santé publique. Sa priorité est la couverture de santé 
universelle (ODD3). Cette dernière met aussi en place des 
services institutionnels pour permettre à la communauté 
internationale de travailler efficacement dans le domaine 
de la santé. Elle a six centres régionaux qui coordonnent 
l’action de l’Organisation, soit en Afrique,  Moyen-Orient, 
Europe, Asie de l’Ouest, Asie de l’Est et Amérique.

1948, siège à Genève

7’958 personnes dont 1’815 à Genève (2019)

https://www.who.int/fr

Banque mondiale

Mission :
La Banque mondiale est une organisation internationale 
qui œuvre financièrement pour les pays en 
développement, au niveau du développement urbain, du 
soutien à l’économie, de la protection de l’environnement, 
etc. En matière de santé, elle soutient les actions 
déployées par les pays en vue d’atteindre l’objectif de 
la couverture sanitaire universelle. Elle investit aussi dans 
le renforcement des systèmes de santé primaire et la 
préparation aux pandémies. 

1945, siège régional à Genève, siège principal 
à Washington

10’000 personnes dans plus de 120 pays

https://www.banquemondiale.org/fr

https://www.unicef.org/fr/sante
https://www.who.int/fr
https://www.banquemondiale.org/fr/topic/health/overview
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Organisations internationales (OI)

Unitaid

Mission :
Unitaid est une organisation internationale qui investit 
dans des approches innovantes pour rendre les produits 
de santé de qualité disponibles et abordables dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire, comme 
des moustiquaires pour combattre le paludisme. Elle 
promeut aussi les partenariats entre pays, ONG et 
communautés locales. 

2006, siège au Campus de la santé mondiale 
à Genève

89 personnes

https://unitaid.org/#fr	

Global Alliance for Vaccines and 
Immunization (GAVI)

Mission :
GAVI est une organisation internationale regroupant 
partenaires publics et privés. En s’appuyant sur les atouts 
de ses principaux partenaires, elle obtient des tarifs 
préférentiels pour tous types de vaccins, renforçant l’accès 
aux soins de santé primaires. En ce sens, elle cherche 
à atteindre l’objectif de développement durable de la 
couverture maladie universelle (ODD 3).

2000, siège au Campus de la santé mondiale 
à Genève

N/A

https://www.gavi.org/fr	

Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)

Mission :
L’ONUSIDA est un partenariat des Nations Unies qui 
guide et mobilise le monde en vue de mettre en place 
un accès universel à la prévention, au traitement, aux 
soins et à l’appui en matière de VIH. Il s’agit avant tout 
d’un programme de coordination des différents acteurs 
de la santé pour combattre la pandémie.

1995, siège à l’OMS, à Genève

Environ 700 personnes

https://unitaid.org/#fr

https://unitaid.org/#fr 
https://www.gavi.org/fr
https://unitaid.org/#fr
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Organisations non gouvernementales (ONG)

Fédération internationale de  
l’industrie du médicament  

(FIIM ou IFPMA)

Mission :
La FIIM représente les compagnies pharmaceutiques, 
ainsi que les associations biomédicales nationales et 
régionales. Elle collabore avec le milieu de la santé 
mondiale pour mettre en place des politiques innovantes 
pour les systèmes de santé. En ce sens, elle représente la 
partie industrielle de la gouvernance de la santé, et est 
en discussion avec l’OMS et d’autres OI pour défendre 
ses intérêts. 

1968, siège au Campus Biotech à Genève

38 entreprises membres, dont les grandes entre-
prises pharmaceutiques mondiales 

https://ifpma.org

Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme

Mission :
Le Fonds mondial soutient financièrement des projets qui 
combattent les pandémies. Il contribue, en ce sens, à la 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans le 
monde. Le développement d’investissements financiers 
et d’innovations pharmaceutiques se trouve au centre de 
la stratégie du Fonds mondial.

2002, siège au Campus de la santé mondiale 
à Genève

700 personnes de plus de 100 nationalités

https://www.theglobalfund.org/fr/

https://ifpma.org
https://www.theglobalfund.org/fr/
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Organisations non gouvernementales (ONG)

 Fondation Bill et Melinda Gates

Mission :
La BMGF est la plus grande fondation philanthropique au 
monde. Elle contribue au financement de l’OMS, de GAVI 
et d’autres organisations œuvrant dans le domaine de 
la santé. Son but est d’éradiquer la maladie, la pauvreté 
et les inégalités dans le monde. 

2000, siège à Seattle

1’763 personnes 

https://www.gatesfoundation.org/

Fondation Rockefeller

Mission :
La Fondation Rockefeller est un acteur historique de 
la philanthropie sanitaire. À l’origine orientée dans le 
domaine biomédical, elle œuvre aujourd’hui dans le 
domaine de la nutrition, des énergies, de l’égalité et de 
la santé. Son action sanitaire s’ancre dans une volonté 
d’améliorer les systèmes de santé et leurs outils. Par 
exemple, elle finance des projets d’accessibilité aux 
données de la santé en Ouganda et en Inde.  

1913, siège à New York

250 personnes

https://www.rockefellerfoundation.org/

https://www.rockefellerfoundation.org/
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En Suisse

Institut de santé globale (ISG) 

Mission :
L’ISG est rattaché à l’Université de Genève. En tant que 
groupe d’expert·e·s, il produit une réflexion, une recherche 
et des enseignements de pointe pour qu’étudiant·e·s, 
professionnel·le·s et décideur·euse·s puissent mieux 
faire face aux défis contemporains de la santé globale. 
Ses chercheur·euse·s se concentrent sur trois axes 
thématiques : « épidémiologie et prévention du cancer », 
« santé et droits humains » et « santé mentale publique 
et vieillissement ».

2014, siège au Campus Biotech à Genève

63 personnes

https://www.unige.ch/medecine/isg/en/

Hôpitaux universitaires  
de Genève (HUG)

Mission :
Les HUG sont une entité publique rattachée au 
département de la sécurité, de la population et de la santé 
du canton de Genève. C’est le plus grand centre hospitalier 
du canton avec huit hôpitaux et deux cliniques. Leurs 
trois missions, les soins, l’enseignement et la recherche, 
constituent le point d’ancrage de leur activité. Depuis 
2006, les HUG ont organisé le Geneva Health Forum, 
regroupant les acteurs de la santé globale.

1535, direction à Genève

12’792 personnes

https://www.hug.ch/en-bref

Office fédéral de la santé  
publique (OFSP)

Mission :
L’OFSP, dirigé depuis 2017 par Alain Berset, s’occupe des 
questions de santé au niveau national, coordonne les 
politiques sanitaires cantonales et représente la Suisse à 
l’international concernant la santé publique. En ce sens, 
il coopère avec d’autres États, l’Union européenne et 
les organisations internationales liées à la santé. À titre 
d’exemple, il investit pour un accès sûr et durable aux 
services de santé et pour la protection des fournisseurs 
de soins et des infrastructures sanitaires.

1863, locaux à Berne

667 personnes

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html

https://www.hug.ch/en-bref
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Libertés individuelles et santé publique

Consignes
 ⟩ Séparer la classe en groupes et distribuer les articles ci-dessous (pistes de réflexion).
 ⟩ Chaque groupe a 20 minutes pour discuter et débattre des enjeux de l’interdiction de la cigarette dans 

l’espace public.
 ⟩ Chaque groupe sélectionne une rapporteuse ou un rapporteur qui résume le contenu des débats durant 5 minutes.
 ⟩ Discussion ouverte : les élèves doivent s’interroger sur les raisons de la mesure visant à interdire la cigarette 

dans l’espace public.

Situation
De plus en plus de villes partout dans le monde bannissent la cigarette de l’espace public. En Suisse, le Grand 
conseil genevois a voté une loi qui prohibe les fumeuses et fumeurs « des lieux publics ou accessibles au public 
intérieurs ou fermés, ainsi que dans les lieux publics ou accessibles au public extérieurs ou ouverts ». Les lieux 
publics concernés par cette nouvelle loi sont les établissements de formation, les écoles et les garderies, les aires 
de jeux et les pataugeoires, les terrains sportifs et leurs tribunes, les patinoires et piscines. L’interdiction touche 
aussi les camps de jour et de vacances ainsi que les arrêts des transports publics. Les terrasses des bars ont 
toutefois été exclues de cette loi.

Question débat
Pour ou contre l’interdiction des cigarettes dans l’espace public ? Santé publique et libertés individuelles, faut-il choisir ?

Pistes de reflexion

L’interdiction	de	fumer	dans	les	parcs	et	jardins	publics
Assouplir	les	interdictions	de	fumer,	une	question	de	liberté	de	choix
Loi	modifiant	la	loi	sur	l’interdiction	de	fumer	dans		les	lieux	publics	(LIF),	Grand	conseil	de	la	République	
et	canton	de	Genève,	28	janvier	2022.

Question débat

Quel compromis entre santé publique et 
libertés individuelles ?

Secondaire I, secondaire II

60 minutes 

Identifier les liens et les limites des libertés 
individuelles et collectives, se familiariser 
avec le système politique suisse

p. 38

https://www.liberation.fr/france/2018/07/05/pourquoi-interdire-la-cigarette-dans-les-parcs-et-jardins-publics_1664077/
https://www.contrepoints.org/2018/04/05/313355-assouplir-les-interdictions-de-fumer-une-question-de-liberte-de-choix
https://ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/L12806.pdf
https://ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/L12806.pdf
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La Suisse et la lutte antitabac 

Consignes
 ⟩ Un·e élève joue le rôle d’un·e conseiller·ère national·e qui défend l’industrie du tabac en Suisse 
 ⟩ Un·e élève joue le rôle d’un·e conseiller·ère fédéral·e en charge de la santé
 ⟩ Un·e élève joue le rôle de journaliste qui cherche à comprendre pourquoi il n’y a pas eu de ratification
 ⟩ Un·e élève joue le rôle d’un·e membre de l’Association suisse pour la prévention du tabagisme

Situation 
La Suisse a signé la Convention-cadre	de	l’OMS en 2004, mais elle ne l’a pas encore ratifiée (en 2022). Elle fait 
ainsi figure d’exception en Europe, seuls les États-Unis, l’Argentine, le Maroc et Cuba ne l’ont pas non plus ratifiée. 
De plus, la Suisse possède une législation très peu restrictive : la publicité pour le tabac est autorisée dans la 
presse et c’est le seul pays européen avec la Biélorussie où le parrainage des événements culturels et sportifs 
n’est pas limité. La Suisse qui abrite trois grandes compagnies de tabac sur son sol, Philip Morris, Japan Tobacco 
International et British American Tobacco, semble privilégier la volonté de ne pas entraver la liberté économique 
de ces cigarettiers. Les expertes et experts déplorent cette attitude et ce d’autant plus que le directeur (de 1991 à 
2009) de l’Office fédéral de la santé publique, Thomas Zeltner, a été très impliqué dans le processus normatif de 
la convention de l’OMS au début des années 2000. Ils estiment que la position de la Suisse, qui d’un côté profile 
Genève comme la capitale de la santé mondiale, et de l’autre soutient les multinationales du tabac, engendre un 
impact très négatif en termes d’image et lui fait perdre de l’influence (Le Temps, 3 février 2022).

Question débat
Pourquoi le Parlement n’a-t-il pas ratifié la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ?

Pistes de reflexion
Le	tabac	à	l’international	(OFSP,	2021)	
Une	nouvelle	loi	sur	les	produits	du	tabac	en	Suisse	(OFSP,	2022)
L’influence	des	lobbies	du	tabac	en	Suisse	(Swissinfo,	1er	février	2022)
Un	rapport	commandé	par	Philip	Morris	sur	l’importance	économique	de	l’industrie	du	tabac	en	Suisse
(KPMG,	octobre	2017)

L’impact	politique	des	lobbies	du	tabac	et	de	la	malbouffe	en	Suisse	(RTS,	6	septembre	2018)

Jeu de rôles

Politique de santé publique versus
intérêts économiques

Secondaire II

60 minutes 

Comprendre l’intervention des groupes 
d’intérêts économiques (lobbies) dans les 
politiques de santé.

p. 40

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42812/9242591017.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/internationale-beziehungen/internationale-gesundheitsthemen/praevention-und-gesundheitsfoerderung-im-internationalen-kontext/tabakinternational.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/tabpg.html
https://www.swissinfo.ch/fre/la-suisse-est-l-un-des-pays-o%C3%B9-le-lobby-du-tabac-est-le-plus-influent/47309830
https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/switzerland-files/kpmg_study_2017_fr_final.pdf?sfvrsn=f4866fb4_8
https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/9732471-attention-ce-parlement-peut-nuire-a-votre-sante.html
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Le poids des institutions privées dans la gouvernance de la santé

Consignes
 ⟩ Exercice de « jeu de rôle » entre quatre élèves, deux qui répondent « oui » à la question, deux qui répondent « non ».
 ⟩ Chaque camp prépare, avec le soutien de la moitié de la classe, ses arguments pendant 60 minutes à l’aide 

des articles ci-dessous (pistes de réflexion). 
 ⟩ Le débat dure environ 15 minutes. Il se conclut par une discussion nuancée avec toute la classe. 
 ⟩ Un lien peut être fait avec les théories du complot.

Situation 
Dotée de 50 milliards de dollars, la Fondation Bill et Melinda Gates est devenue la plus grande organisation 
philanthropique du monde. Œuvrant en priorité dans le domaine de la santé, elle a apporté un soutien financier 
massif à la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme ou encore la poliomyélite. Sa contribution annuelle au 
budget de l’OMS, qui atteint 10%, en fait un acteur incontournable des politiques mises en œuvre par cette OI. 
Si, pour certain·e·s, la généreuse implication de ce donateur privé constitue une chance pour l’humanité, d’autres 
pointent en revanche les dangers de le voir influencer à ce point la politique de l’OMS. Des théories complotistes 
présentent même Bill Gates comme un véritable danger pour l’humanité.

Question débat
La Fondation Bill et Melinda Gates : une chance pour l’humanité ?

Pistes de reflexion

La	Philanthropie	des	milliardaires	américains	(Le	Monde,	5	janvier	2020)
Le	nouveau	charity	business	à	l’américaine	(Le	Monde,	11	juin	2009)
Le	cas	de	la	fondation	Bill	et	Melinda	Gates	dans	les	financements	de	l’OMS	(Swissinfo,	11	mai	2021)
Les	logiques	du	philanthrocapitalisme	(McGoey	and	al,	2018)
Bill	Gates :	sujet	des	théories	complotistes	du	Covid	(Le	Monde,	23	mai	2020)

Bill	Gates	est-il	vraiment	un	bienfaiteur ?	(France	Culture,	16	mars	2019)
Investissements	et	polémiques	de	la	fondation	Bill	et	Melinda	Gates		(Franceinfo,	8	juin	2022)

Jeu de rôles

Philanthropie et partenariat
public-privé

Secondaire II

90 minutes 

Porter un regard critique sur l’action de la 
philanthropie dans les politiques des OI. 
Comprendre les opportunités et écueils des 
partenariats public-privé

p. 43

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/05/la-philanthropie-passage-oblige-pour-les-milliardaires-americains_6024864_3210.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2009/06/11/le-nouveau-charity-business-a-l-americaine_1205553_3222.html
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/bill-gates-a-t-il-trop-d-influence-sur-l-oms--/46596794
https://www.cairn.info/revue-politix-2018-1-page-29.htm
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/23/comment-bill-gates-a-ete-propulse-star-des-theories-du-complot_6040498_4408996.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/bill-gates-est-il-vraiment-un-bienfaiteur-4603043
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/vrai-ou-fake-les-critiques-envers-la-fondation-de-bill-et-melinda-gates-sont-elles-justifiees_5185231.html
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Consignes
 ⟩ Les élèves lisent l’article et répondent aux questions afin de se familiariser avec la problématique des brevets 

et l’accès aux médicaments dans différentes parties du monde.
 ⟩ À partir des dessins de presse (page suivante), les élèves sont invité·e·s à identifier le message qu’a voulu 

transmettre l’auteur·e ainsi que les moyens pour y parvenir. La démarche ci-dessous peut faciliter l’exercice : 

Situation 
Le 15 octobre 2020, l’Inde et l’Afrique du Sud, soutenus par une centaine d’États, avaient réclamé aux États membres 
de l’OMC de suspendre temporairement la propriété intellectuelle sur les produits pharmaceutiques permettant 
de lutter contre le Covid-19. Cet obstacle levé, les pays du Sud auraient alors la voie libre pour autoriser des indus-
triels locaux à produire des vaccins et des traitements en utilisant la formule des fabricants (Pfizer-BioNTech, 
Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson,…), et sans que ceux-ci ne puissent s’y opposer. Comment offrir un 
accès équitable à la santé et s’assurer en même temps de la bonne gouvernance de l’industrie pharmaceutique, 
qui reste un acteur indispensable ?

Pistes de reflexion

Levée	des	brevets	sur	les	vaccins	anti-Covid :	la	question	qui	fâche	(France24,	18	février	2022)

La	problématique	des	brevets	quant	à	la	production	de	médicaments	génériques	(MSF,	7	février	2017)

Brevets : les inégalités d’accès aux médicaments
Exercice

 ⟩ Ce que je lis autour de l’image (date, auteur·e, légende, lieu de publication)
 ⟩ Ce que je vois (objets, paysages, actions, personnes)
 ⟩ Ce que je crois savoir (les symboles et les clichés que je reconnais, l’événement auquel se rapporte le dessin)
 ⟩ Ce que je ressens (les émotions)
 ⟩ En conclusion, expliquer le message du dessin et l’opinion de l’auteur·e en le comparant au cours.

Brevets et inégalités liées aux accès  
aux médicaments

Secondaire II

30 minutes 

Se familiariser avec les dessins de presse 
pour faire passer un message, intérêt pour 
la problématique des brevets

p. 46

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/info-%C3%A9co/20220218-sommet-ue-ua-l-%C3%A9pineuse-questions-des-vaccins-anti-covid
https://www.youtube.com/watch?v=qbPpqx0SvYM 
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Brevets : les inégalités d’accès aux médicaments (dessins de presse)

Figure 1 : « Covid :	le	calvaire	de	l’Inde » 
© Chappatte/Le Temps, 2021
Illustration du problème des pays en voie de dévelop-
pement pour se procurer des vaccins à bas prix.

Figure 2 : « Vaccin :	faut-il	libérer	les	brevets ? » 
© Avec l’aimable autorisation de Kak (dessin paru le 7 
mai 2021 dans L’Opinion – France).
Illustration au sujet des brevets détenus par les 
Etats-Unis en lien avec les vaccins du Covid-19.  

Figure 3 : « Genetic	Research	Cartoon :	DNA	Sequence
Patent Cartoon » 
© Chris Madden./Chrismadden.uk, date non mentionnée
Illustration de l’activité lucrative autour des patient·e·s.

Figure 4 : « Le	Kroll	du	jour	sur	 la	 levée	des	brevets	
concernant	les	vaccins » 
© Kroll, dessin paru dans Le Soir, 7 mai 2021.
Illustration des inégalités relatives à l’accès aux vaccins 
contre le Covid-19 entre pays du Nord et pays du Sud.

https://www.chappatte.com/fr/images/covid-le-calvaire-de-linde
https://www.lopinion.fr/de-qui-se-moque-t-on/dessin-vaccins-faut-il-liberer-les-brevets
https://www.chrismadden.co.uk/index.html
https://www.chrismadden.co.uk/index.html
https://www.lesoir.be/370704/article/2021-05-07/le-kroll-du-jour-sur-la-levee-des-brevets-concernant-les-vaccins
https://www.lesoir.be/370704/article/2021-05-07/le-kroll-du-jour-sur-la-levee-des-brevets-concernant-les-vaccins
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La culture de la malbouffe

Consignes
 ⟩ Les groupes créés ci-après doivent élaborer une stratégie pour défendre leurs intérêts, puis se réunir sous la 

forme d’une Assemblée générale. L’enseignant·e modère les débats.
 ⟩ Séparer la classe en cinq groupes et distribuer les rôles suivants :

Situation 
Dans une	étude	réalisée	en	2017 par une revue scientifique médicale reconnue, il a été montré que la malbouffe 
et ses conséquences sur la santé étaient responsables de 11 millions de morts par an. Dans les pays de l’OCDE, 
54% des adultes sont en surpoids ou obèses. Le plus haut taux se retrouve au Mexique où la situation sanitaire liée 
à la nutrition est critique. En 2018, 35,6% des enfants, 38,4% des adolescent·e·s et 75,2% des adultes avaient une 
fois dans leur vie atteint le degré de surpoids ou d’obésité. Pour l’OMS, le surpoids et l’obésité sont une épidémie 
contre laquelle il faut lutter. Elle a mis en place des mesures pour limiter sa progression, parmi lesquelles : la 
prévention dans les écoles du risque des maladies liées à la malbouffe, la promotion d’une alimentation saine et 
d’une activité physique régulière. L’OMS a rassemblé tous les acteurs liés à la problématique de la malbouffe pour 
mettre en place des mesures dans une Convention-cadre et tenter de stopper l’épidémie de surpoids et d’obésité.

Pistes de reflexion

L’interdiction	des	pubs	à	certaines	heures	pour	les	enfants	(Les	Echos,	24	juin	2020)
Norvège :	la	guerre	contre	le	sucre	(FranceInfo,	7	mars	2020)
L’influence	de	Coca-Cola	sur	la	recherche	scientifique	(LeMonde,	8	mai	2019)

Exercice

 ⟩ OMS : l’OMS veut que des mesures soient prises pour lutter contre l’épidémie. Elle arrive avec des idées 
à présenter aux autres acteurs et arbitre les débats.

 ⟩ ONG « Contre la malbouffe » : l’ONG veut mettre un terme au fléau que représente la malbouffe. Selon 
elle, il n’y a que les restrictions les plus contraignantes qui peuvent fonctionner.

 ⟩ Lobby agroalimentaire : le lobby agroalimentaire souhaite qu’il y ait le moins de restrictions et de mesures 
à l’encontre de son secteur. Il souhaite conserver le libre-marché pour la circulation des produits.

 ⟩ Pays du Sud : Ils ont pour but de mettre en lumière les inégalités relatives à l’alimentation. Ils souhaitent 
un accès facilité à une alimentation équilibrée sans que leurs habitant·e·s en souffrent économiquement.

 ⟩ Pays du Nord : Ils souhaitent conserver la liberté de marché mais se préoccupent également de la santé 
de leur population. Leurs gouvernements souhaitent mener une politique de santé publique forte tout en 
ménageant les acteurs économiques. À eux de trouver le juste équilibre.

Malbouffe, gouvernance, 
Convention-cadre

Secondaire II

90 minutes 

Montrer en quoi il est complexe d’arriver à 
un accord-cadre entre les différents acteurs 
détenant des intérêts divergents dans la 
gouvernance de la santé.

p. 67

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2819%2930041-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2819%2930041-8/fulltext
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/obesite-des-enfants-un-appel-a-interdire-la-publicite-a-certaines-heures-1218144
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/norvege-la-guerre-contre-le-sucre_3856565.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/08/enquete-sur-la-science-sous-influence-des-millions-de-coca-cola_5459509_3244.html
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Les finances de l’OMS

Consignes
 ⟩ Individuellement ou en petits groupes, les élèves répondent aux questions.
 ⟩ Utiliser les différentes sources mises à disposition afin de discuter des spécificités du financement et des 

dépenses de l’OMS. Quel constat tirer de ces données ?

Situation 
Les moyens financiers dont dispose l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont la clé de voûte pour mener 
une politique de santé globale efficace et durable. Analyser les données financières et les comparer avec des 
statistiques sanitaires mondiales permettent de réaliser l’importance des financements et leurs impacts.

Exercices
1. À la page 7, il est possible de voir une différence flagrante entre les contributions fixées et les contributions 

spécifiques. Comment expliquer cette évolution et cette différence ?
2. À la page 7, les contributions financières de la Suisse sont détaillées, mais est-ce que l’aide de la Suisse à 

l’OMS s’arrête là ? Trouver une action de la Suisse en faveur de l’OMS.
3. À la page 8, il est possible de voir que les dépenses de l’OMS se concentrent principalement en Afrique et 

au Moyen-Orient. En regardant les secteurs de dépenses, quelle(s) différence(s) est-il possible d’identifier en 
comparaison avec les autres régions de l’OMS ?

4. À la page 8, il est possible de voir que les dépenses de l’OMS se concentrent principalement en Afrique et au 
Moyen-Orient. Est-ce que les dépenses faites dans ces régions ont un impact ? Donnez votre opinion en vous 
basant sur les données de la page 6.

Pistes de reflexion

Site	des	données	financières	de	l’OMS

Exercice

Financement de l’OMS, Actions de l’OMS

Secondaire II

30 minutes 

Être capable de lire et comprendre des 
graphiques et chiffres, puis en tirer une 
analyse critique.

p. 6-7-8 de ce dossier

https://open.who.int/2020-21/budget-and-financing/gpw-overview
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Liens utiles

Chiffres et statistiques

Tableaux	statistiques	sur	le	Covid-19
Un site internet compilant les statistiques liées au Covid-19, et globalement celles liées à la santé globale.

AIDSinfo	
AIDSinfo procure divers chiffres relatifs au VIH et au Sida (présence de cartes par type d’informations).

Incidence	du	paludisme	(pour	1000	personnes	à	risque)
Graphique concernant le taux de paludisme à travers le monde entre 2000 et 2020.

Rapport	sur	la	nutrition	(2021)
Le rapport complet sur l’état nutritionnel des populations dans le monde, comprenant des infographies.

World Health Statistics
Les éditions 2021/2020/2019 publiées par l’OMS pour un tour d’horizon de la situation sanitaire mondiale.

Ressources pédagogiques

Building	the	Global	Health	Pillars	(en	anglais)
Une vidéo de l’OMS décrivant son fonctionnement.

Suivez	le	parcours	d’un	vaccin
Vidéo explicative de l’OMS sur les étapes de fabrication et de validation d’un vaccin.

Comment	fonctionne	l’OMS ?
Vidéo explicative de l’AFP sur l’OMS relatant l’origine des financements, l’historique, les critiques et les réformes.

What	is	global	health ?	(en	anglais)
Vidéo définissant la santé globale et ce que cette thématique englobe.

https://ourworldindata.org/coronavirus 
https://aidsinfo.unaids.org/
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SH.MLR.INCD.P3 
https://globalnutritionreport.org/reports/2021-global-nutrition-report/
https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics
https://www.youtube.com/watch?v=9XhBZlRZzkk
https://www.youtube.com/watch?v=dxeza9Qu5XQ&list=PL9S6xGsoqIBXsl9nQpRrstxgyzKBFsKSi&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=RSqMbASnZ2c
https://www.youtube.com/watch?v=PRyj6htVvUI
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Liens utiles

Média

Journée	mondiale	contre	le	cancer
Un podcast qui fait le point sur les défis relatifs à la recherche médicale liée au cancer mais aussi à l’impact qu’a eu la pandémie de Covid-19 sur le diagnostic et le traitement des 
personnes malades. 

Sida :	l’emballement	autour	du	patient	zéro
Un podcast de France Inter retraçant l’évolution de la pandémie de sida. 

L’OMS,	une	institution	dans	la	tourmente
Un podcast du journal Le Monde qui revient sur le rôle qu’à eu l’OMS lors de la pandémie Covid-19. Les journalistes abordent également les critiques quant à ses décisions relatives 
à cette période.

L’Organisation	mondiale	de	la	santé	joue	t-elle	son	rôle ?
Un podcast de H-podcast qui démystifie le rôle prépondérant de l’Organisation mondiale de la santé dans la gouvernance mondiale de la santé.

Le	Temps :	Covid :	de	la	pandémie	à	l’endémie ?
Dans cette courte vidéo explicative, Le Temps explique la différence entre les termes d’épidémie, de pandémie, et d’endémie sous fond de crise du Covid-19. 

https://open.spotify.com/episode/7LDhASRj8ycnLgXuZtUNlZ?si=w2CMRCOrSpOG0YR072gYyQ 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/sida-l-emballement-autour-d-un-patient-zero-5963133
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/06/15/l-oms-une-institution-dans-la-tourmente_6130350_5463015.html
https://open.spotify.com/episode/5yy8SWUBLfbJpyaBgk1EBV?si=KjDksx_4SOiAxM4lk-lN8g 
https://www.letemps.ch/video/sciences/covid19-pandemie-lendemie
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Sources

Chiffres et statistiques

Boursorama, Statut financier de l’entreprise Moderna, consulté le 26 juillet 2022.
https://www.boursorama.com/cours/societe/chiffres-cles/MRNA/

GAVI, « Faits et chiffres », mis à jour le 22 février 2021.
https://www.gavi.org/sites/default/files/programmes-impact/our-impact/Facts-and-figures-FR-fev.pdf

Le Temps, « Dissection des coûts de la santé en quatre questions », publié le 16 septembre 2021.
https://www.letemps.ch/suisse/dissection-couts-sante-quatre-questions

Les Échos, Covid : 5 chiffres fous sur le financement des vaccins, publié le 28 novembre 2020.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-5-chiffres-fous-sur-le-financement-des-vaccins-1269170

Our World in data, « Coronavirus Pandemic », consulté le 27 juillet 2022
https://ourworldindata.org/covid-deaths
Office	fédéral	de	la	Statistique,	“Tabac”,	publié	le	30	octobre	2018.
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/determinants/tabac.html

UNICEF, « Covid-19 vaccine market dashboard », consulté le 27 juillet 2022.
https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard

Les icônes utilisées pour illustrer le propos à la page 5 et la page 9 proviennent du site Flaticon.com

 Les politiques sanitaires menées par l’OMS en Afrique

Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, « HIV/AIDS surveillance in Europe », publié en 2021.
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hiv-aids-surveillance-europe-2021-2020-data 

OMS Afrique, « Tenir la promesse : Assurer la vaccination pour tous en Afrique », publié en 2015.
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/Immunization+for+All+-+FR.pdf

https://www.boursorama.com/cours/societe/chiffres-cles/MRNA/
https://www.gavi.org/sites/default/files/programmes-impact/our-impact/Facts-and-figures-FR-fev.pdf
https://www.letemps.ch/suisse/dissection-couts-sante-quatre-questions
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-5-chiffres-fous-sur-le-financement-des-vaccins-1269170
https://ourworldindata.org/covid-deaths
https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/determinants/tabac.html
http://Flaticon.com
https://sosmediterranee.ch/wp-content/uploads/2022/04/RA_SOS_2021_220203_FR_WebHigh.pdf
https://sosmediterranee.ch/wp-content/uploads/2022/04/RA_SOS_2021_220203_FR_WebHigh.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hiv-aids-surveillance-europe-2021-2020-data
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/Immunization+for+All+-+FR.pdf
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OMS, « Relevé épidémiologique hebdomadaire », publié le 17 novembre 2017.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259470/WER9246.pdf;jsessionid=3C7976C898124127CC34EB166F98B60B?sequence=1

Office fédéral de la Statistique, « Indicateur de la santé en comparaison européenne », publié le 4 janvier 2021.
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante.assetdetail.15324704.html	

OMS, « World Health Statistics », éditions 2021/2020/2019.
https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics

OMS Europe, « HIV/AIDS » in « the WHO European Region », publié le 12 novembre 2009.
https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/hiv-aids-in-the-who-european-region	

ONUSIDA, « Fiche d’information – Journée mondiale du SIDA », publié en 2021.
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_fr.pdf	

Revue médicale Suisse, Traitements antirétroviraux : utiles de la prévention au traitement de l’infection VIH », publié le 13 janvier 2016.
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2016/revue-medicale-suisse-500-01/traitements-antiretroviraux-utiles-de-la-prevention-au-traitement-de-l-infection-vih

Données budgétaires de l’OMS

Portail en ligne des données financières de l’OMS, de 2014 à 2023. Consulté le 27 juillet 2022. 
https://open.who.int/2020-21/budget-and-financing/gpw-overview

Chiffres sur l’industrie pharmaceutique

FIIP, « Faits et chiffres », publié en avril 2021.
https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2021/04/IFPMA-Facts-And-Figures-2021.pdf	

Pharmapro, « Les plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde », publié en février 2021.
https://www.pharmapro.ch/fr/N2768/plus-grands-laboratoires-pharmaceutiques-du-monde-chiffre-d-affaires.html	

Sources

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259470/WER9246.pdf;jsessionid=3C7976C898124127CC34EB166F98B60B?sequence=1
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante.assetdetail.15324704.html 
https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics
https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/hiv-aids-in-the-who-european-region
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_fr.pdf
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2016/revue-medicale-suisse-500-01/traitements-antiretroviraux-utiles-de-la-prevention-au-traitement-de-l-infection-vih
https://open.who.int/2020-21/budget-and-financing/gpw-overview
https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2021/04/IFPMA-Facts-And-Figures-2021.pdf 
https://www.pharmapro.ch/fr/N2768/plus-grands-laboratoires-pharmaceutiques-du-monde-chiffre-d-affaires.html  
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Sources

Libertés individuelles et santé publique 

Contrepoints, « Assouplir les interdictions de fumer, une question de liberté de choix », publié 5 avril 2018
https://www.contrepoints.org/2018/04/05/313355-assouplir-les-interdictions-de-fumer-une-question-de-liberte-de-choix

Libération, « Pourquoi interdire la cigarette dans les parcs et jardins publics ? », publié le 5 juillet 2018
https://www.liberation.fr/france/2018/07/05/pourquoi-interdire-la-cigarette-dans-les-parcs-et-jardins-publics_1664077/

Secrétariat du Grand Conseil, « Loi modifiant la loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics » , consulté le 22 septembre 2022
https://ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/L12806.pdf

La Suisse et la lutte antitabac

KPMG, « L’importance du secteur du tabac dans l’économie suisse », publié en Octobre 2017, p.1-44
https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/switzerland-files/kpmg_study_2017_fr_final.pdf?sfvrsn=f4866fb4_8

Office Fédéral de la Santé Publique, « Tabac à l’international », modifié le 7 décembre 2021
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/internationale-beziehungen/internationale-gesundheitsthemen/praevention-und-gesundheitsfoer-
derung-im-internationalen-kontext/tabakinternational.html

Organisation Mondiale de la Santé, Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac, publiée le 21 mai 2003, p.1-37
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42812/9242591017.pdf	

RTS, « Attention, ce parlement peut nuire à votre santé », Temps présent, publié le 6 septembre 2018
https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/9732471-attention-ce-parlement-peut-nuire-a-votre-sante.html

Importance de l’industrie pharmaceutique pour la Suisse, publié en décembre 2021.
https://www.interpharma.ch/wp-content/uploads/2021/11/BAK_Economics_Interpharma_Volkswirtschaftliche_Bedeutung_Pharmaindustrie_2020_fr.pdf	

Switzerland Global Enterprise, « L’industrie pharmaceutique en Suisse », publié en septembre 2018.
https://www.s-ge.com/sites/default/files/publication/free/factsheet-pharma-s-ge-fr-2018.pdf	

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/internationale-beziehungen/internationale-gesundheitsthemen/praevention-und-gesundheitsfoerderung-im-internationalen-kontext/tabakinternational.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/internationale-beziehungen/internationale-gesundheitsthemen/praevention-und-gesundheitsfoerderung-im-internationalen-kontext/tabakinternational.html
https://www.interpharma.ch/wp-content/uploads/2021/11/BAK_Economics_Interpharma_Volkswirtschaftliche_Bedeutung_Pharmaindustrie_2020_fr.pdf  
https://www.s-ge.com/sites/default/files/publication/free/factsheet-pharma-s-ge-fr-2018.pdf 
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Le poids des institutions privées dans la gouvernance de la santé 

Franceculture, « Bill Gates est-il vraiment un bienfaiteur ? », publié le 16 mars 2019
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/bill-gates-est-il-vraiment-un-bienfaiteur-4603043

Franceinfo, « Vrai ou fake : les critiques envers la fondation de Bill et Melinda Gates sont-elles justifiées ? », publié le 8 juin 2022
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/vrai-ou-fake-les-critiques-envers-la-fondation-de-bill-et-melinda-gates-sont-elles-justifiees_5185231.html

Le Monde, « Coronavirus : comment le milliardaire américain Bill Gates cristallise la haine des complotistes », publié le 23mai 2020
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/23/comment-bill-gates-a-ete-propulse-star-des-theories-du-complot_6040498_4408996.html

Le Monde, « Le nouveau charity business à l’américaine », publié le 11 juin 2009
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2009/06/11/le-nouveau-charity-business-a-l-americaine_1205553_3222.html

Le Monde, « Philanthropie : aux Etats-Unis les milliardaires dans leurs oeuvres », publié le 5 janvier 2020
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/05/la-philanthropie-passage-oblige-pour-les-milliardaires-americains_6024864_3210.html

Linsey Mcgoey, Darren Thiel, Robin West, « Le philanthrocapitalisme et les « crimes des dominants », Politix, 2018/1 (n°121), p.29-54
https://www.cairn.info/revue-politix-2018-1-page-29.htm

Swissinfo, « Bill Gates a t-il trop d’influence sur l’OMS ? », publié le 11 mai 2021
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/bill-gates-a-t-il-trop-d-influence-sur-l-oms--/46596794

Brevets : les inégalités d’accès aux médicaments

France24, « Sommet UE-UA : l’épineuse question des vaccins anti-Covid », publié le 18 février 2022
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/info-%C3%A9co/20220218-sommet-ue-ua-l-%C3%A9pineuse-questions-des-vaccins-anti-covid

Médecins Sans Frontières, « Brevets – l’épineuse question des vaccins anti-Covid », publié le 7 février 2017
https://www.youtube.com/watch?v=qbPpqx0SvYM

Sources

Swissinfo, « La Suisse est l’un des pays où le lobby du tabac est le plus influent », 1er février 2022
https://www.swissinfo.ch/fre/la-suisse-est-l-un-des-pays-o%C3%B9-le-lobby-du-tabac-est-le-plus-influent/47309830
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La culture de la malbouffe

Afshin and al, « Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017 ; a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 », The Lancet, Elsevier Ltd, publié le 3 
avril 2019, p.1958-1972
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30041-8/fulltext#%20

FranceInfo, « Norvège : la guerre contre le sucre Sans Frontières », publié le 7 février 2017
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/norvege-la-guerre-contre-le-sucre_3856565.html

Le Monde, « Enquête sur la science sous influence des millions de Coca-Cola », publié le 8 mai 2019
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/08/enquete-sur-la-science-sous-influence-des-millions-de-coca-cola_5459509_3244.html

Les Echos, « Obésité des enfants : un appel à interdire la publicité à certaines heures », publié le 24 juin 2020
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/obesite-des-enfants-un-appel-a-interdire-la-publicite-a-certaines-heures-1218144

Sources



La Fondation Eduki
La Fondation est située à Genève, au cœur d’un des grands centres mondiaux de la coopération internationale, avec 42 organisations 
internationales dans le bassin lémanique, 179 États représentés, 750 organisations non gouvernementales (ONG) et plus de 4’000 
conférences par an organisées en présentiel, en téléconférence ou en hybride et suivies par env. 366’000 délégué·e·s du monde entier 
(chiffres de 2023). La Fondation Eduki entend lever le voile sur cet univers souvent méconnu, en permettant aux jeunes de découvrir le 
travail, le rôle et l’impact des institutions internationales sur toutes les personnes de notre planète. Elle vise ainsi à conforter la vocation 
internationale de la Suisse et à contribuer à tisser un lien durable entre les organisations internationales et les jeunes en Suisse.

Mission et activités
La Fondation Eduki a pour but de promouvoir l’éducation et la sensibilisation des jeunes au travail des organisations 
internationales et à la coopération internationale. 

Ses activités consistent à : 
• Organiser des visites et des activités de découverte 
• Développer des dossiers thématiques et des outils pédagogiques 
• Produire des supports de communication 
• Coordonner un concours national permettant un engagement concret des jeunes 
• Soutenir des activités développées par ou pour les jeunes en lien 
 avec la coopération internationale 

• Les élèves des niveaux d’enseignement secondaire I et II (environ de 12 à 19 ans) 
• Les enseignant·e·s du secondaire I et II (ou de niveau équivalent)
• Pour le concours national, les élèves et enseignant·e·s du niveau primaire, secondaire I et II

Plus d’informations sur eduki.ch. 

Pilotage du projet : Yvonne Schneiter
Auteure : Olga Hidalgo-Weber
Coordination : Marie Juillard
Relecture et consultation : Un comité pédagogique composé 
de Stéphane Garcia et Andrea Gennai
Graphisme : Alveo.design (concept), Kelly Abazi, Laureta 
Osdautaj (mise en page)
Illustration de la couverture : Mellour Kahina de l’ESBDI  
– CFP Arts, 2022
Contributrices et contributeurs : Marc Oberson, Anaïs Noé
Crédits photos : Archives média des organisations internationales
suivantes : OMS, ONUSIDA, SdN, ONU
Dessins de presse : Avec l’aimable autorisation de Cartooning for 
peace (www.cartooningforpeace.org) et de Patrick Chappatte

Contributions

Partenaires du projetPublic cible

https://eduki.ch/fr/

	Financement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
	Organisations non gouvernementales (ONG)
	En Suisse
	Liens utiles
	Sources

