
SAVOIR
Nous effectuons des recherches pour alimenter  
les politiques et les pratiques de santé publique.

•  Nos travaux se concentrent sur la recherche opérationnelle  
et les essais cliniques.

AGIR
Nous dispensons des services et menons des 
activités de plaidoyer pour préserver la santé  
des populations.

•  Nous fournissons des services de santé d’urgence vitale dans 
les zones où les besoins se font sentir.

•  Nous gérons des projets techniques qui améliorent l’efficacité 
du secteur de la santé publique. 

•  Nous militons pour l’instauration de politiques et la mobilisation 
de ressources pour protéger la santé de toutes les populations.

PARTAGER
Nous diffusons des connaissances scientifiques 
pour renforcer les programmes de santé publique.

•  Nous conseillons les autorités publiques et d’autres organismes 
qui œuvrent à l’amélioration de la santé publique. 

•  Nous diffusons les connaissances scientifiques en publiant des 
revues à comité de lecture, des guides techniques et d’autres 
ressources dans le domaine de la santé publique.

•  Nous dispensons des formations à l’attention des responsables 
de la santé publique du monde entier, ce qui permet de leur 
transmettre de solides connaissances techniques, de développer 
leurs compétences en gestion et de les former à la recherche.

•  Nous organisons des conférences et entretenons un réseau 
mondial de membres.

PARTIR DES FAITS 
POUR UNE ACTION 
DE SANTÉ PUBLIQUE
Depuis sa création en 1920 en tant 
qu’organisation scientifique mondiale, 
L’Union s’appuie sur les meilleures données 
ainsi que sur les compétences, l’expertise 
et le déploiement de son personnel, de 
ses consultants et de ses membres pour 
répondre aux problèmes de santé publique 
les plus urgents auxquels sont confrontées 
les populations pauvres à travers le monde. 
Nous collaborons avec des parties prenantes 
du monde entier qui représentent tous les 
secteurs de la société : gouvernements, 
organismes internationaux, société civile  
et secteur privé.  

NOTRE APPROCHE
SAVOIR. PARTAGER. AGIR. Ces principes 
guident l’action de L’Union depuis sa création 
il y a près d’un siècle.

TheUnion.org @TheUnion_TBLH facebook.com/TheUnionLungHealth

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS ET ADHÉRER À L’UNION REJOIGNEZ-NOUS SUR :



NOTRE IMPACT
En 2014, les 472 employés et consultants de 
L’Union ont apporté leur assistance technique, 
assuré des cours et des formations et mené des 
recherches dans 83 pays. En outre, dans 146 pays, 
les membres de L’Union ont œuvré à la réalisation 
de notre vision commune prévoyant des solutions 
de santé pour les pauvres.

•  Cette année, les travaux de recherche de L’Union ont 
abouti à la publication de 134 articles dans des revues  
à comité de lecture.

•  Depuis 2007, L’Union a contribué à instaurer et à 
renforcer des politiques de lutte antitabac salvatrices  
qui promeuvent les lois antitabac, l’interdiction de  
la publicité, les mises en garde sanitaires, la hausse  
des taxes sur le tabac et la prévention de l’ingérence  
de l’industrie du tabac dans 43 pays.

•  2 157 personnes de 103 pays ont participé à 100 cours.

•  Plus de 21 000 patients atteints du VIH ont reçu un 
traitement antirétroviral grâce au bureau de L’Union  
du Myanmar.

•  En 2014, les membres de L’Union ont été actifs  
dans 146 pays.

•  L’année dernière, les efforts des bénévoles ont permis 
de diagnostiquer et de traiter plus de 20 000 patients 
tuberculeux dans des zones reculées de l’Inde.

•  L’Union a fourni une assistance technique dans 56 pays, 
organisé des cours et des conférences dans 37 pays et 
mené des recherches dans 48 pays. 

Un intervenant du Programme international de développement  
managérial forme des professionnels de santé à la gestion de projet. 

Une équipe chargée de l’application de la législation antitabac au 
Pendjab (Inde) démonte une publicité illégale sur le tabac. 

Une technicienne de laboratoire analyse des échantillons dans un 
établissement participant à l’essai clinique STREAM en Mongolie.
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