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Exemple :  Énoncés de mission, de vision et de valeurs de la FIGO 

 

 
ÉNONCÉ DE VISION  

La Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO) a pour vision l’atteinte des normes 
les plus élevées possibles de santé et de bien-être sur le plan physique, mental, génésique et sexuel 
pour les femmes, et ce, tout au long de leur vie.    

 

ÉNONCÉ DE MISSION  

La FIGO se veut une organisation professionnelle qui rassemble des associations d’obstétrique et de 
gynécologie du monde entier.  

La FIGO se voue à l’amélioration de la santé et des droits des femmes, à la réduction des disparités sur le 
plan des soins de santé offerts aux femmes et aux nouveau-nés, et à la promotion de la science et de la 
pratique de l’obstétrique-gynécologie. L’organisation poursuivra sa mission par l’entremise du plaidoyer, 
d’activités programmatiques, du renforcement de la capacité des associations membres, de l’éducation 
et de la formation.    

 

VALEURS  

Les valeurs privilégiées par l’organisation sont le leadership innovateur, l’intégrité, la transparence, le 
professionnalisme, le respect de la diversité culturelle, et l’application de normes scientifiques et 
éthiques élevées.  

 

ENGAGEMENT  

La FIGO s’engage à :  

 Favoriser tous les efforts visant à améliorer le statut des femmes et à promouvoir leur place 
sur tous les forums touchant la santé des femmes. 

 Promouvoir la santé et les droits sexuels et génésiques, ainsi que les services qui s’y 
rapportent, par l’entremise de l’éducation, de la recherche et du plaidoyer, ainsi que de la 
prestation de services de santé génésique accessibles, efficaces, abordables, durables et 
complets. 

 Faire ressortir l’importance d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement 
d’ici 2015. La FIGO s’engage également à accélérer ses efforts et ses activités en vue 
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d’atteindre les cibles liées aux OMD, surtout en ce qui concerne la maternité sans risques et 
la santé néonatale. 

 Continuer de mettre à niveau la pratique de l’obstétrique-gynécologie par l’entremise de la 
recherche, de l’éducation et de la formation, et à maintenir les normes les plus élevées en 
matière de professionnalisme, de recherche et d’éthique. 

 Améliorer la communication avec les associations membres et entre elles, ainsi qu’à 
développer les capacités des associations œuvrant dans des pays aux ressources restreintes 
par l’intermédiaire du renforcement du leadership, de la gestion, des bonnes pratiques et de 
la promotion du dialogue en matière de politiques. 

 Renforcer les capacités, en vue de permettre aux sociétés de participer de façon substantielle 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes durables visant  l’amélioration des soins 
offerts aux femmes et aux nouveau-nés, surtout au sein des populations pauvres et mal 
desservies. 

 Reconnaître l’importance des efforts concertés, aux fins de la promotion de la santé et des 
droits des femmes. La FIGO s’engage également à renforcer ses partenariats avec d’autres 
organisations professionnelles internationales, les organismes des Nations Unies, et les 
secteurs public et privé, de manière à atteindre ses objectifs. 


