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SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Algérie, Australie, Chypre, Cuba, Danemark, Finlande, Irak, Jamaïque, 

Mexique, Mozambique， Nouvelle-Zélande, Panama, République arabe syrienne， 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord， Trinité-et-Tobago, 

Venezuela, Viet Nam et Yougoslavie) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du fait que les mères et les enfants constituent des groupes spécialement vul-

nérables qui ont des besoins particuliers sur le plan sanitaire et sont exposés à de grands 

risques ； 

Préoccupée de 1'ampleur et de la gravité des problèmes que pose la santé des mères et des 

enfants, principalement en ce qui concerne les effets réciproques de la malnutrition et de 

1 1 infection, joints aux facteurs adverses sur le plan de 1 1 environnement et à 1 1 insuffisance 

des prestations médico-sanitaires et des services sociaux; 

Reconnaissant que la santé du nourrisson et de 1 1 enfant revêt une importance capitale pour 

la santé et la productivité de 1 1 adulte et pour la qualité de la vie des générations futures； 

Considérant que 1979 a été proclamée "Année internationale de 1'Enfant", dont la signifi-

cation et les objectifs devront stimuler la poursuite d 1 une action qui, par sa portée et sa 

continuité, fera de ces aspirations une réalité； 

Convaincue que l'objectif social de l'OMS, à savoir "La santé pour tous en l f a n 2000", 

exige 1 1 adoption immédiate de mesures pratiques garantissant à toutes les mères et à tous les 

enfants un niveau de santé acceptable, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à accorder une haute priorité à la santé maternelle et infantile dans leurs plans et 
programmes généraux d f action sanitaire et socio-économique, en particulier dans le cadre 
d'une politique de santé visant à étendre la couverture sanitaire en renforçant les soins 
de santé primaires； 

2) à entreprendre et à poursuivre plus avant, dans ce contexte, des mesures préventives, 

curatives, éducatives, sociales et législatives de nature à promouvoir la santé de la 

famille, et singulièrement la santé maternelle et infantile； 

3) à coopérer entre eux et avec 1 f 0 M S en vue de promouvoir la santé des mères et des 
enfants； 

2. PRIE le Directeur général ： 

1) d !intensifier la coopération technique avec les pays pour renforcer leurs programmes 

de santé maternelle et infantile en tant qu'élément important des soins de santé primaires, 

et d fencourager à cette fin la coopération technique entre pays en développement en 

appuyant spécifiquement les mesures destinées à améliorer l'efficience et l !efficacité 

de ces prestations et de la formation et à développer la technologie appropriée et l'échange 

d !informations sur les problèmes prioritaires concernant la grossesse, 1 1 enfance et 

l 1adolescence； 
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2) de promouvoir, par 1 1 intermédiaire des comités régionaux, la création de groupes 

d fexperts en provenance des Etats Membres de chaque Région qui devront collaborer à 1 1éta 

blissement et à 1 1 évaluation des programmes de santé maternelle et infantile et donner 

leur avis sur 1 1 adoption de mesures propres à développer et améliorer ces programmes； 

3) de faire rapport à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les pre-

mières mesures prises à cet égard. 
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TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.5.18 de l'ordre du jour 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Amendements proposés au projet de résolution figurant 

~ d a n s le document А31/А/Conf.Paper № 12 

Délégation de la Suède 

Ajouter les mots suivants à la fin du paragraphe 1.2) du dispositif : 

"•..en mettant particulièrement 1'accent sur les secteurs prioritaires tels que la nutri-

tion, la vaccination et la préparation à la vie familiale et en tenant pleinement compte 

des habitudes socio-culturelles locales en ce qui concerne la grossesse et la manière 

d'élever les enfants;" 

Délégation de 1'URSS 

Remplacer le paragraphe 2.3) du dispositif par le texte suivant : 

"3) d fentamer les préparatifs d'un programme OMS à moyen terme pour la santé maternelle 

et infantile; 1 1 

Ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 2.4) libellé comme suit : . 

f ,4) de présenter à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 

premières mesures prises à cet égard, comprenant notamment des données sur la situation 

actuelle de la santé maternelle et infantile dans le monde et sur 1'évolution des services 

connexes 
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TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.6.18 de l 1ordre du our 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Projet de résolution proposé par le Groupe de rédaction 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du fait que les mères et les enfants constituent des groupes spécialement vul-

nérables qui ont des besoins particuliers sur le plan sanitaire et sont exposés à de grands 

risques； 

Préoccupée de 1 1 ampleur et de la gravité des problèmes que pose la santé des mères et des 
enfants, principalement en ce qui concerne les effets réciproques de la malnutrition et de 
l'infection, joints aux facteurs adverses sur le plan de 1 1 environnement et à 1 1 insuffisance 
des prestations médico-sanitaires et des services sociaux; 

Reconnaissant l 1importance capitale de la santé de la famille, en particulier pour les 
nourrissons, de même que pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire, pour la santé de 
1'adulte et pour la qualité de la vie des générations futures； 

Considérant que 1979 a été proclamée "Année internationale de 1 1 Enfant", dont la signifi-
cation et les objectifs devront stimuler la poursuite d 1une action qui, par sa portée et sa con-
tinuité, fera de ces aspirations une réalité; 

Convaincue que 1 1 objectif social de l'OMS, à savoir "La santé pour tous en 1 1 an 2000"， 
exige l fadoption immédiate de mesures pratiques garantissant à toutes les mères et à tous les 
enfants un niveau de santé acceptable, 

1, INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à accorder une haute priorité à la santé maternelle et infantile et à la santé sco-
laire dans leurs plans et programmes généraux d'action sanitaire et socio-économique, en 
particulier dans le cadre d fune politique de santé visant à étendre la couverture sani-
taire en renforçant les soins de santé primaires； 

2) à entreprendre et à poursuivre plus avant, dans ce contexte, des mesures sociales, 
législatives, éducatives, préventives et curatives de nature à promouvoir la santé de la 
famille, et singulièrement la santé maternelle et infantile, en mettant particulièrement 
1'accent sur les secteurs tels que la nutrition, la lutte contre les maladies transmissi-
bles et la préparation à la vie familiale, ainsi que d 1autres en rapport avec les condi-
tions socio-économiques locales et les habitudes culturelles en ce qui concerne la gros-
sesse et la manière d f élever les enfants； 

3) à coopérer entre eux et avec 1
1
 OMS en vue de promouvoir la santé des mères et des 

enfants； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d
f
 intensifier la coopération technique avec les pays pour renforcer leurs programmes 

de santé maternelle et infantile en tant qu'élément important des soins de santé primaires, 
et d 1encourager à cette fin la coopération technique entre pays en développement en appu-
yant spécifiquement les mesures destinées à améliorer 1 1 efficience et 1 1 efficacité de ces 
prestations et de la formation et à développer la technologie appropriée et l

f
 échange 

d'informations sur les problèmes prioritaires concernant la grossesse, la période péri-
natale, l 1enfance et l 1adolescence； 
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2) de promouvoir, par 1 1 intermédiaire des comités régionaux, des réunions d f experts en 
provenance des Etats Membres de chaque Région qui devront collaborer à l f établissement et 
à l'évaluation des programmes de santé maternelle et infantile, en particulier dans le 
contexte des soins de santé primaires, et donner leur avis sur 1'adoption de mesures 
propres à développer et améliorer ces programmes; 

3) de poursuivre la collaboration au maximum avec le FISE et avec les autres institu-
tions compétentes des Nations Unies； 

4) d 1effectuer les préparatifs d 1 u n programme OMS à moyen terme pour la santé maternelle 
et infantile； 

5) de présenter à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à l'occasion de 

l'Année internationale de 1 1 Enfant, des informations sur la situation actuelle de la sànté 

maternelle et infantile dans le monde et sur 1 1 évolution des services connexes. 
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