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Charte des 
valeurs de l’OMS
L’OMS, en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice en matière de santé internationale au sein du système des 
Nations Unies, adhère aux valeurs fondamentales de l’Organisation des Nations Unies que sont l’intégrité, le 
professionnalisme et le respect de la diversité. Les valeurs du personnel de l’OMS reprennent en outre les principes 
des droits humains, de l’universalité et de l’équité énoncés dans la Constitution de l’OMS, ainsi que les normes 
éthiques de l’Organisation. Elles s’inspirent de la vision de l’Organisation d’un monde dans lequel tous les peuples 
atteignent le niveau de santé le plus élevé possible et de notre mission consistant à promouvoir la santé, à préserver 
la sécurité mondiale et à servir les personnes vulnérables en ayant un impact mesurable sur les populations au 
niveau des pays. Nous nous engageons individuellement et collectivement à incarner ces valeurs.

Des personnes chargées de servir la santé publique en toutes 
circonstances
Nous plaçons les intérêts sanitaires des individus au premier plan
Nos actions et nos recommandations sont indépendantes 
Nos décisions sont équitables, transparentes et opportunes  

Des professionnels visant l'excellence dans le domaine de la santé
Nous veillons au plus haut niveau de professionnalisme dans tous les rôles et spécialisations
Nous agissons en fonction des meilleures connaissances scientifiques, données factuelles et expertise 
technique disponibles
Nous nous développons continuellement et innovons pour nous adapter à un monde en constante évolution

Des personnes intègres
Nous appliquons nous-même ce que nous conseillons au monde
Nous collaborons avec tous en toute honnêteté et bonne foi 
Les autres et nous-mêmes sommes collectivement responsables de nos paroles et de nos actes

Des collègues et des partenaires œuvrant en collaboration 
Nous collaborons avec nos collègues et nos partenaires pour renforcer l'impact au niveau des pays
Nous reconnaissons et utilisons les atouts de la diversité pour accomplir davantage ensemble
Nous communiquons ouvertement avec tous et tirons des enseignements de chacun d’entre nous 

Des personnes soucieuses des autres
Nous défendons avec courage et dévouement le droit de chacun à la santé
Nous faisons preuve de compassion à l'égard de tous les êtres humains et soutenons les approches durables en 
matière de santé
Nous nous employons à faire en sorte que chacun se sente en sécurité, respecté, capable de réaliser son 
potentiel, traité de manière équitable et reconnu à sa juste valeur

Promouvoir la santé | Préserver la sécurité mondiale | Servir les populations vulnérables


