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Déclaration sur la Décennie pour le vieillissement en bonne santé 
 
Depuis plus de 60 ans, la FIGO travaille de concert avec les plus grands organismes 
de santé au monde pour œuvrer à l’amélioration de la santé des femmes partout 
dans le monde. 
 
La FIGO entretient des relations officielles avec l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et assistera à la 146e réunion du Conseil exécutif de l'OMS à Genève. 
 
Cette semaine nous avons rendu publique notre déclaration sur le rapport du 
Directeur général concernant l’Élaboration d’une proposition visant à instaurer une 
Décennie pour le vieillissement en bonne santé 2020-2030. 
 
La FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique) se félicite de 
constater l'engagement de l'OMS à mettre en œuvre la stratégie et le plan d'action 
mondiaux sur le vieillissement et la santé. 
 
Nous confirmons qu'à titre de fédération mondiale nous approuvons la proposition d'une 
Décennie pour le vieillissement en bonne santé 2020-2030, et nous demandons au 
Directeur général de rendre compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
Décennie pour le vieillissement en bonne santé depuis les soixante-seizième, soixante-
dix-huitième et quatre-vingt-deuxième Assemblées mondiales de la santé. 
 
La FIGO aspire à faire avancer la situation des femmes du monde entier pour qu'elles 
atteignent les niveaux de santé et de bien-être les plus élevés possibles tout au long de 
leur vie. 
 
Dans la plupart des sociétés, les femmes vivent plus longtemps que les hommes et sont 
confrontées à la discrimination basée sur le sexe, ce qui aggrave les risques allant des 
problèmes chroniques de santé à la pauvreté et au veuvage.  D'ici 2025, 1,1 milliard de 
femmes dans le monde auront atteint l'âge de la ménopause et nous devons commencer 
à nous préoccuper de leur santé. 
  
Nous, les membres de la FIGO, avons une occasion unique de prévenir les maladies, car 
nous voyons des femmes à intervalles réguliers tout au long de leur vie. Nous mettons 
l'accent sur la prévention, en évaluant les risques accrus chez les femmes jeunes pour 
leur offrir un milieu et une fin de vie en bonne santé, en anticipant sur l'avenir de celles qui 
vivent jusqu'à un âge plus avancé. 
 
La FIGO exerce également un rôle directeur dans les programmes multinationaux et dans 
l'élaboration de directives, et encourage le leadership, le renforcement des capacités et 
les initiatives en matière d'éducation qui modifient les comportements et les perceptions 
au niveau régional, national et mondial. 
  
Nous soutenons le processus de consultation mené par les États membres et impliquant 
des entités des Nations unies et des organisations internationales. Relayant diverses voix 
provenant de nos 132 sociétés membres nationales, dans les six régions, nous 
demandons que la FIGO puisse participer à toutes les consultations et enquêtes en cours. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_23-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_23-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_23-fr.pdf
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La FIGO serait ravie de contribuer à la plateforme de l'OMS, en vue de soutenir 
l'élaboration de la proposition visant à étendre la collaboration et à renforcer les alliances 
existantes, afin d'œuvrer à un monde dans lequel chaque femme peut vivre plus 
longtemps et en meilleure santé. 


