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L'information reprise sur les diverses pages du site web de l'OMS est mise à disposition du
public par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette information est protégée par la
Convention de Berne sur la Protection des oeuvres littéraires et artistiques, par d'autres
conventions internationales et par les législations nationales sur le droit d'auteur et les droits
dérivés. De brefs extraits de l'information contenue sur le site web peuvent être librement
commentés, reproduits ou traduits à des fins de recherche ou d'étude personnelle, mais ne
peuvent être ni vendus ni utilisés à des fins commerciales. Toute utilisation de l'information
provenant du site web de l'OMS doit obligatoirement mentionner l'OMS en tant que source de
l'information et reprendre l'adresse URL de l'article. La reproduction ou la traduction de portions
plus importantes du site web, ou toute utilisation de l'information qu'il contient à des fins autres
qu'éducatives ou non commerciales, est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation
écrite formelle. Toute demande de renseignement ou d'autorisation doit être adressée au
programme responsable de la page en question.

  

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y
figurent n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au
tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d’une succession de points sur
les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet
d’un accord définitif.

  

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits
commerciaux sont agréés ou recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé, de
préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale
indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

  

L’Organisation mondiale de la Santé ne garantit pas que les informations présentées sur ce site
Web sont complètes ou correctes et ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du
fait de son utilisation.

  

Le fait qu’il existe sur le site Web de l’OMS des liens avec d’autres sites n’indique pas que
l’Organisation cautionne ces sites ou accepte une quelconque responsabilité concernant la
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validité ou l’exactitude des informations qu’ils contiennent.

  

Autorisations et licences de l’OMS .
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