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La Journée mondiale de la Santé est  célébrée chaque année 
en  avril, à la date anniversaire de la création de l’Organisation 
mondiale de la Santé en 1948. À cette occasion, l’OMS choisit 
de mettre en lumière un problème de santé mondial. 

C’est un événement célébré dans tous les pays où chacun – 
des dirigeants au grand public – est invité à se pencher sur un 
problème de santé qui a des conséquences à l’échelle mondiale.

Cette journée, qui porte sur des questions nouvelles ou 
émergentes, est l’occasion de commencer à agir collectivement 
pour préserver la santé et le bien-être des populations et de 
rechercher des solutions valables pour nous tous

en 2012, la Journée mondiale de la Santé a eu pour thème 
le vieillissement et la santé et pour slogan «Une bonne santé 
pour mieux vieillir». Il s’agit de montrer comment, grâce à une 
bonne santé, les personnes âgées peuvent s’épanouir, mener 
une vie productive et jouer un rôle actif au sein de leur famille 
et de leur communauté. Le vieillissement nous concerne tous, 
où que nous habitions et que nous soyons jeunes ou vieux, 
hommes ou femmes, riches ou pauvres.

Sous l’impulsion de Madame Laurence Azoux Bacrie, la  
commission santé du Barreau a souhaité s’associer à cette 
journée en organisant une réunion sur l’évolution législative 
et  jurisprudentielle concernant la responsabilité des produits 
de santé avec notre confrère Monsieur Olivier Saumon, ancien 
membre du Conseil de l’Ordre et du CNB. Cette réunion qui 
a rencontré un vif succès fera l’objet d’un compte-rendu qui 
sera mis en ligne sur le site du Barreau.  
 


