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INTERNATIONAL SOS ET L'OIE METTENT L'ACCENT SUR 
L'OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 3 QUI VISE LA 
BONNE SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE  

 

L’Organisation internationale des Employeurs (OIE) et International SOS 
soutiennent les objectifs de développement durable (ODD) récemment 
adoptés par les États membres de l’ONU comme guides de l’agenda 
mondial d’ici à 2030. 
  
Les deux organisations promeuvent les ODD et en particulier l’objectif 3: 
"Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge" et suggèrent que le secteur privé collabore avec tous les 
partenaires concernés et apportent informations, appui et conseils afin 
d’atteindre les cibles suivantes : 

• Réduire l’impact de l’épidémie de sida, à la tuberculose, au 
paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre 
l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies 
transmissibles 

• Réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de 
mortalité prématurée due à des maladies non-transmissibles et 
promouvoir la santé mentale et le bien-être 

• Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances 
psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool 

• Réduire le nombre de décès et de blessures dus à des accidents 
de la route 

• Réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des 
substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la 
contamination de l’air, de l’eau et du sol 

• Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier 
les pays en développement, en matière d’alerte rapide, de 
réduction des risques et de gestion des risques sanitaires 
nationaux et mondiaux. 

Toutes les initiatives visant à aider à la réalisation des ODD doivent être 
encouragées ; elles peuvent comprendre des conseils, des programmes, 
des politiques ou des matériels à l’intention des entreprises pour que 
celles-ci : 
 
      -   Améliorent ou préservent la santé de leurs employés en : 

• Assurant un traitement et un suivi adéquat des besoins et 
intérêts des employés en matière de santé, ainsi qu’une 
évaluation des risques 

• Réduisant ou en éliminant l’usage du tabac sur le lieu de travail 
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• Encourageant des habitudes alimentaires saines 
• Encourageant l’activité physique 
• Promouvant la santé mentale 
• Assurant l’éducation sur les maladies non-transmissibles (telles 

que le diabète, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires)  
• En intégrant la promotion de la santé dans la culture de 

l’organisation ou sur le lieu de travail 
• Évaluant régulièrement les programmes de promotion de la 

santé  
• Promouvant des environnements physiques et sociaux 

favorables à l’amélioration de la santé (par ex. une participation 
aux frais d’inscription à des clubs de gymnastique, des 
environnements non-fumeurs) 

• Gérant les épidémies de maladies infectieuses. 

De telles initiatives peuvent avoir un impact sur le lieu de travail, mais 
elles peuvent aussi bénéficier, directement ou indirectement, à la 
communauté au sens large et aux chaînes d’approvisionnement, et aider 
à la réalisation des objectifs nationaux en matière de santé.  
 
Si vous souhaitez recevoir des exemples d’études de cas, veuillez 
contacter M. Pierre Vincensini, Conseiller de l’OIE, par le lien ci-contre. 
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