
EB61.R28 Examen du programme à moyen terme de santé mentale 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l 'étude du Directeur général sur le processus qui a été suivi dans l 'élaboration du pro-
gramme à moyen terme de santé mentale; 

Notan t que ce programme est issu d 'accords entre pays ainsi que d 'accords entre les pays et l ' O M S au 
sujet des activités à entreprendre au cours d 'une période donnée, et convaincu qu 'un engagement précoce 
d 'organismes nat ionaux dans la programmat ion à moyen terme est hautement désirable; 

Estimant que l 'établissement aux échelons national, régional et mondial de groupes chargés d 'assurer la 
coordination tant de la planification que de l 'exécution du programme est une approche efficace favorisant 
no tamment la collaboration multisectorielle et multidisciplinaire qui revêt une importance particulière dans 
le domaine de la santé mentale ; 

Notan t avec satisfaction que le Directeur général s 'emploie activement par le biais de ce programme à 
imprimer aux actions de santé mentale une nouvelle orientation s ' inspirant d 'une optique de santé publique; 

Notan t en outre la prompti tude avec laquelle le Directeur général a entrepris, dans le cadre du programme 
à moyen terme, de stimuler la coopérat ion entre Etats Membres comme l'en avait prié la résolution WHA30.45 
concernant le programme spécial de coopérat ion technique en santé mentale et de focaliser très tôt les actions 
dans ce domaine sur les Etats Membres de l 'Afr ique australe, 

1. FÉLICITE le Directeur général de la façon dont il a préparé le p rogramme à moyen terme de santé mentale; 

2. INVITE les Etats Membres à continuer de collaborer étroitement à la formulat ion, à l ' adapta t ion continue 
et à l 'exécution du p rogramme; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de t ransmettre son étude, accompagnée des observations du Conseil exécutif et de tous renseigne-
ments pertinents sur les activités en cours du programme, à la Trente et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé; 

2) de poursuivre l 'exécution du programme; 

3) de faire rappor t sur les enseignements ultérieurs tirés de l 'exécution du programme au Comité du 
Programme du Conseil exécutif en 1980 au plus tard. 
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