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internationales



2 |

Castor  = 

Bieber 
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“Tomas” ALLEN
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Définition de "Santé"

La Constitution de l’OMS définit la santé comme suit: 

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental 

et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d’infirmité »

(extrait de la Constitution de l'OMS, 1946)
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La Bibliothèque = La mémoire institutionnelle
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Objectif de l'OMS

L'OMS s'est fixé comme but :

“ d’amener tous les peuples au niveau de 

santé le plus élevé possible “

(Article 1, Chapître I, Constitution de l'OMS)
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Qu'est-ce que c'est l'OMS?

 L'agence spécialisée des Nations Unies dans le 

domaine de la santé publique

 194 Etats Membres prennent des décisions collectives 

avec l'appui du secretariat de l'OMS concernant les 

priorités globales de la santé, les actions pour sauver

des vies et pour améliorer la santé

 Le siège est à Genève, 6 bureaux régionaux

(Copenhague, Washington DC, New Delhi, Manille, 

Brazzaville, Le Caire) et 149 bureaux dans les pays 

qui travaillent étroitement avec les acteurs de la santé 

sur le terrain

 Le Secrétariat de l'OMS comprend environ 7500 

professionnels de la santé et autres spécialistes et 

personnels d'appui 

 Directeur général : Docteur Tedros
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Gouvernance

L'Assemblée mondiale de la Santé

est l'organe décisionnel suprême de l'OMS 

(194 Etats Membres)

Le Conseil exécutif 

est composé de 34 membres techniquement 

qualifiés dans le domaine de la santé
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OMS – Siège - Bureaux régionaux

•New Delhi, India

•Manila, Philippines

•Washington DC, USA

•Copenhagen, Denmark

•Brazzaville, Congo

•Cairo, Egypt

Geneva, Switzerland
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Le Siège et les Bureaux Régionaux de l'OMS

• New Delhi, Inde

• Manille, Philippines

• Washington DC, 

• Etats-Unis

• Copenhague, Danemark

• Brazzaville, Congo

• Le Caire

• Egypte

Genève, Suisse

Régions de l'OMS

Région africaine

Région des Amériques

Région de la Méditerranée orientale

Région européenne

Région de l'Asie du sud-est

Région du Pacifique occidental
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WHO Library
http://www.who.int/library/services/en/

http://www.who.int/library/services/en/
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La fin de l'exercice budgétaire

 Budget de l’OMS - le cycle budgétaire est biennal

 En 2000, plusieurs services /unités de l’OMS ont eu un 

excédent budgétaire 

 Regroupement de ces fonds par la Bibliothèque pour le 

lancement de notre gamme des ressources     

électroniques  ….
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Gonflements des coûts
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Restons Zen!
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Budget limité

1. Redistribuer le budget de la 

Bibliothèque

2. Renégocier une meilleure

entente

3. Déconstruire la méga-entente
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Ithaka S+R Library Survey 2016

http://www.sr.ithaka.org/publications/us-library-survey-2016/
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Négocie les conditions générales d’achat et 

d’accès avec les éditeurs
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Déconstruire la méga-entente    

 Méga-entente – un prix forfaitaire pour un accès illimité à 

tous les titres de périodiques de l’éditeur. 

 En utilisant les données d’utilisation et les analyses de 

citations afin de cerner les périodiques qui sont réellement

essentiels pour la recherche de nos utilisateurs. 

 Exemple : l’Université de Montréal. Au lieu de s’abonner

aux 2266 titres de Springer, la bibliothèque n’a gardé que 

150 titres. Ces 150 titres répresentent 42 % des 

téléchargements de l’Université de Montréal auprès de 

Springer Verlag
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Quelques idées

L’expérience

de la 

Bibliothèque

de l’OMS
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Réunion annuelle des 

représentants de chaque

région

Communications étroites entre 

nos collègues

Stratégie globale

Présenter un front de solidarité
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Qui est notre public cible?

1.Personnel 

de l’OMS

2.Organisations internationales

Ministres de la santé

Etats Membres

3. ONG

Chercheurs

Universités

Hôpitaux

Le grand public
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Quoi faire?

 Réduire les tâches – “doing what we do best!”

 Concentrez-vous sur votre domaine d'excellence 

 La concentration sur nos propres compétences

 Nous devrons nous concentrer sur des tâches 

essentielles, sur des priorités, pour garantir de manière 

absolue que nous pouvons remplir les tâches essentielles

 Désengagement sur les tâches à faibles valeurs ajoutées



25 |

Access to Research in Health

public-private partnership 

programme

offering low- and middle-income

country health institutions

free or low-cost access to

leading international

scientific journals,

databases and

books.

Global Index Medicus

access to and increased

visibility of low- and middle-income

country biomedical and public health literature.

Global Information Full Text

(Ressources électroniques

In-depth Research

ensures the identification

of the best possible evidence for

the development of WHO 

guidelines,

polices, as well as technical work.

Institutional 

Repository for 

Information Sharing

multilingual digital 

library of WHO 

information 

products accessible 

worldwide.

Domaines d'activité
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La prestation des services et outils 

essentiels

Cela nous permet de 

faire ce qu'on sait faire 

de mieux soit de 

répondre aux besoin 

de nos utilisateurs
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IRIS (Institutional Repository for Information Sharing) 

http://apps.who.int/iris/
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IRIS …

http://apps.who.int/iris/

 La mémoire institutionnelle de l’OMS

 230.000 notices

– Publications de l’OMS 1948–

– Rapports techniques 

– Les articles publiés dans les périodiques non-

OMS
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IRIS – Publications  de l’OMS      
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IRIS dans les autres langues
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L'objectif est de se préparer à l'inattendu

 Propositions d'utilisation des fonds propres à divers projets

 Besoin de statistiques fiables et à jour pour planifier et 

évaluer la dépense de ces fonds.
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Les éditeurs et le taux de téléchargement
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Partenariat Privé-Public (OMS)
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 Hinari a été lancé en janvier 2002, avec quelques 1500 

revues chez six grands éditeurs : Blackwell, Elsevier 

Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters

Kluwer International Health & Science, Springer Verlag et 

John Wiley, 

 Depuis, le nombre d'éditeurs, de revues et autres sources 

d'informations en texte intégral n'a cessé d'augmenter. 

Aujourd'hui, plus de 190 éditeurs-partenaires offrent 

jusqu'à 69 000 sources d'informations.
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Institutions registered with HINARI*
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~15.000 périodiques 
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We have opened the American 

Psychiatric Association Textbook of 

Geriatric Psychiatry e-book that is 

searchable by keyword and broad 

subject categories.
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«Accès libre» - Qui paie?

 Favoriser la mise en place de systèmes non commerciaux

 Transfert du fardeau financier de la bibliothèque (moins 

dépenses pour les abonnements) sur les auteurs (author

publishing fees) 

 Consultations avec la bibliothèque par les auteurs 

– Où publier?

– Fonds nécessaire pour publier?

– Les bourses?
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Adopter la  politique de diffusion numérique 

« d'accès libre » 
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Creative Commons - Réutilisable et modifiable en dehors 

de tout cadre commercial en citant la source originale
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Nos amis

Est-ce que les utilisateurs, les 

chercheurs, l’audience cible… 

appuient les objectifs de la 

bibliothèque?

Une approche d’un front de 

solidarité exercera une plus forte 

pression sur les éditeurs
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S’abstenir de participer aux comités de 

lecture ou à titre de rédacteur
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Hors des sentiers battus

 Partipation aux Comités

 Les Groupes responsables de l'élaboration des lignes 

directrices.

 Comité d'étude du Code d'éthique 

 Comité de rédaction

 Assemblée Générale de l’OMS
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Périodiques africains en version papier
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Activités génératrices de revenus 

- Echange des revues / périodiques

- Sous-traitance / externalisation

- Modèle de refacturation



56 |

Conserver l’accès au contenu électronique 

appartenant à la bibliothèque et pour lequel on 

veut des droits d’accès perpétuel
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Global Index Medicus (GIM)
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Global Index Medicus
http://www.globalhealthlibrary.net/php/index.php

http://www.globalhealthlibrary.net/php/index.php


60 |

Collaboration pour créer les nouvelles ressources

Les 5 bases de données de l’OMS

• Africa (African Index Medicus)

http://indexmedicus.afro.who.int/

• Latin America and the Caribbean

http://bases.bvs.br/ (LILACS)

• South-East Asia (IMSEAR)

http://imsear.hellis.org/

• Eastern Mediterranean (IMEMR)

http://www.emro.who.int/HIS/VHSL/

• Western Pacific (WPRIM)

http://wprim.whocc.org.cn/.

http://indexmedicus.afro.who.int/
http://bases.bvs.br/
http://imsear.hellis.org/
http://www.emro.who.int/HIS/VHSL/
http://wprim.whocc.org.cn/
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la coopération nationale, européenne et 

internationale

 HealthReach (USA) – informations pour les patients en

plusieurs langues

 EAHIL – European Association of Health and Information 

Libraries
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Collaboration avec les  partenaires afin d’élargir

la gamme de produits.



 HealthReach
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EAHIL –

Networking at the European scale

European Association for Health 

Information and Libraries
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EAHIL

Buts et objectifs de EAHIL 
• améliorer la coopération entre les bibliothèques de santé 

au travers l’Europe 

• améliorer les normes des services et des pratiques des 

bibliothèques liées aux soins et à la recherche médicale 

• tenir informés professionnellement les bibliothécaires et 

les documentalistes en santé 

• encourager la mobilité et la formation continue, 

particulièrement concernant les nouvelles technologies
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Participation des Français

 Coût de l’adhésion 0 € 

 Coût d’un congrès  ~ 400 € 

 Chaque année, octroi de bourses cf. 

http://eahil.eu/get-involved/scholarships

Congrès/Atelier 

EAHIL 2018 – Cardiff – 9-13 juillet 

EAHIL 2019 – Berne/Bâle – 17-20 juin

http://eahil.eu/get-involved/scholarships
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Merci et Bon Appetit

http://www.who.int

Site web de la bibliothèque de l’OMS:

http://www.who.int/library

Téléphone:  + 41 22 791 2062

Adresse courrielle : Tomas ALLEN ALLENT@who.int

ou LNK@who.int

http://www.who.int/
http://www.who.int/library
mailto:ALLENT@who.int
mailto:LNK@who.int
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