
 

 

La journée mondiale de la santé a été crée en 1950 par la première Assemblée mondiale de la santé 

qui a décidé de la célébrer tous les ans le 7 avril. 

La Journée mondiale de la santé est une journée de sensibilisation à la santé sous le parrainage de 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que d'autres organisations connexes. 

Cette Journée marque la fondation de l'OMS et permet d'attirer l'attention du monde entier sur un 

sujet d'importance majeure en lien avec la santé 

Pour célébrer la journée mondiale de la santé, le Centre de documentation du Centre 

d’information sur les institutions européennes situé au 1er étage du Lieu d’Europe vous 

propose une sélection de brochures et documents à télécharger sur cette thématique. 

Pendant les travaux nos restons ouverts sur rendez-vous uniquement.  

Il est également possible de commander les documents par e-mail. 
Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin 

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 

 

EUROPE ET VOUS – Europe du Citoyen - 3 

Santé - Protection sociale – 3.3 

Santé – 3.3.1 
Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :  

 

 

Santé publique 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

7 avril 

Journée mondiale de la santé 

 Ressources documentaires 

thématiques 
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Déclaration de Rome 

Sommet mondial sur la santé, Rome, 21 mai 2021 

DG Communication, Commission européenne 

2021- Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’Office 

des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Le droit à la santé, une perspective de droit comparé 

Conseil de l'Europe 

Direction générale des services de recherche parlementaire, Parlement 

européen 

2021-  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’Office 

des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

Autres suggestions de documents à télécharger sur la santé sur le 

site Eubookshop  

Autres suggestions de documents à télécharger sur la santé sur le 

site Ressources en ligne du Conseil de l’Europe :  

 

Pour en savoir plus sur  
La journée mondiale de la santé, site de l’Organisation mondiale de la santé 

https://www.euro.who.int/fr/about-us/whd 

https://www.paho.org/fr/campaigns/world-health-day-2023-health-for-all 

 

 

Que fait l’Union européenne pour la santé 
Fiche Touteleurope .eu 

https://www.touteleurope.eu/dossier/sante/ 

 
À propos de l'UE | Union Européenne : Santé publique 

https://ec.europa.eu/health/index_fr 

https://ec.europa.eu/health/eu-health-policy/overview_fr 

 

L'UE pour la santé (EU4Health) 2021-2027 

https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health-2021-2027-vision-healthier-european-

union_fr#documents 

 

 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen : Santé 

publique 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/49/sante-publique 

 

 

Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex : santé publique 

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/29.html 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0f2a06c4-ef4b-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-253321197
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0414966b-1ce1-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-253317088
https://op.europa.eu/fr/browse-by-subject?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_facet_search_result_FacetedSearchResultPortlet_INSTANCE_kxFPvxgMbTm2&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=localnav&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=4&facet.collection=EUPub&facet.collection=EUSummariesOfLegislation&facet.eurovoc.subdomain=2841&facet.documentYear=2021,2020,2023,2022&facet.eurovoc.domain=28&facet.eurovoc.subject=5293&facet.eurovoc.subject=c_c4afa011&facet.eurovoc.subject=3288,1854,3371,3365,5731,5292,3885,1181,3368,876,5764&facet.eurovoc.subject=c_31da5694&facet.eurovoc.subject=273,192,5810,1084,5878,3730,7135,6570,6929,2843,3370&facet.eurovoc.subject=c_7951978e&facet.eurovoc.subject=1596,6565,3372&facet.eurovoc.subject=c_e307d2a8&facet.eurovoc.subject=7396,5894,5907&facet.eurovoc.subject=c_b71ca500&facet.eurovoc.subject=3364,5916,1855,5752&facet.eurovoc.subject=c_ff1a6c36&facet.eurovoc.subject=c_60d3928d&facet.eurovoc.subject=3366,3375&facet.eurovoc.subject=c_058697c2&facet.eurovoc.subject=4116,4636,3844&facet.eurovoc.subject=c_abfaf2ea&facet.eurovoc.subject=c_348000be&facet.eurovoc.subject=2479&facet.eurovoc.subject=c_41ef4cb8&facet.eurovoc.subject=6566&facet.eurovoc.subject=c_1000336b&facet.eurovoc.subject=5900,5899,3369&facet.eurovoc.subject=c_8c634c9b&facet.eurovoc.subject=7355,1480,1256,464,5921,5938,1594&selectedSubjectId=2479&elementType=2&resultsPerPage=10&sortBy=PUBLICATION_DATE-DESC&SEARCH_TYPE=BROWSE_BY_SUBJECT&
https://edoc.coe.int/fr/203-sante
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