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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

(Projet) A36/35 

13 mai 1983 

TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

(PROJET) 

La Commission A a tenu ses douze premières séances du 3 au 12 mai 1983 sous la présidence 
du Dr U. Frey (Suisse). 

Sur proposition de la Commission des Désignationsle Dr M. Fernando (Sri Lanka) et le 
Dr D. G. Makuto (Zimbabwe) ont été élus Vice-Président et Rapporteur. La Commission A a élu le 
Dr J. M. Sotelo (Pérou) à 1'autre poste de Vice-Président, car le Dr J. Franco-Ponce (Pérou), 
qui avait été proposé pour cette fonction, a dû quitter Genève. 

La Commission a décidé de recommander à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

20. Projet de budget programme pour la période financière 1984-1985 (articles 18 f) et 
55 de la Constitution) 

20.2 Questions de politique programmatique (cinq résolutions) 
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ROLE DU PERSONNEL INFIRMIER Ет/oU DES SAGES-FEMMES 
DANS LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé , 

Reconnaissant que dans tous les pays, le personnel infirmier et/ou les sages-femmes jouent 
un role important en assurant des soins de santé et en mobilisant 11 opinion publique pour un 
développement efficace des soins de santé primaires ； 

Reconnaissant que dans de nombreux pays, le personnel infirmier et/ou les sages-femmes 
exercent des fonctions d'une importance vitale en formant et en encadrant des agents de soins 
de santé primaires, offrant ainsi un exemple efficace de travail d1équipe et de promotion de 
1'équipe de santé qui pourrait servir de base à des mesures plus énergiques dans ce sens； 

Considérant qu'en raison de 1'importance de leurs effectifs et de leurs contacts étroits 
avec les individus et les communautés, les organisations de personnel infirmier et/ou de sages-
femmes pourraient constituer, dans la plupart des pays, une force importante pour appuyer les 
stratégies et plans nationaux de soins de santé primaires dans le cadre du développement global 
et tenter de renforcer 1'infrastructure sanitaire appropriée； 

Appréciant la contribution des groupements de personnel infirmier et/ou de sages-femmes qui, 
en collaboration avec l'OMS, appellent 11 attention sur le rôle de ces personnels dans les soins 
de santé primaires et dans la poursuite de 11 objectif de la santé pour tous d1 ici 1'an 2000； 

Reconnaissant 11 importance d'une collaboration entre les Etats Membres et les Bureaux 
régionaux pour accroître la participation du personnel infirmier et/ou des sages-femmes au déve-
loppement des soins de santé primaires; 

Rappelant la résolution WHA30.48 sur le role du personnel infirmier et/ou des sages-femmes 
dans les équipes de Sdins de santé primaires; 

Accueillant avec satisfaction les propositions du Directeur général à la soixante et 
onzième session du Conseil exécutif tendant à élaborer des études de cas sur le personnel sani-
taire où il serait fait particulièrement mention du personnel infirmier et/ou des sages-femmes 
et où pourraient figurer des informations substantielles qui seraient examinées ultérieurement 
par un comité d'experts, 

1. DEMANDE au personnel infirmier et/cu aux sages-femmes ainsi qu'à leurs organisations dans 
le monde entier d'appuyer les politiques de 1'OMS axées sur la promotion des soins de santé 
primaires, et d'user de leur influence pour soutenir les programmes de formation et d'informa-
tion en rapport avec les soins de santé primaires； 

2. ENGAGE tous les Etats Membres à prendre des mesures appropriées , en collaboration avec 
leurs organisations nationales de personnel infirmier et/ou de sages-femmes, pour insérer dans 
leur stratégie nationale de la santé pour tous une composante "soins infirmiers et/ou de sages-
femmes11 couvrant tous les aspects de cette question ； 

3. DEMANDE aux organisations internationales de personnel infirmier et/ou de sages-femmes de 
réunir les ressources nécessaires pour aider les organisations nationales à mieux assumer, en 
association avec les pouvoirs publics, la responsabilité de la promotion de soins infirmiers 
et/ou de sages-femmes efficaces en tant que composante intégrée dans les stratégies nationales 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ； 

4. PRIE le Directeur général de faire en sorte que l'OMS aide, à tous les niveaux, les Etats 
Membres à dispenser au personnel infirmier et/ou aux sages-femmes une formation convenable en 
ce qui concerne les soins de santé primaires, leur gestion et les recherches sur lesquelles ils 
s'appuient pour que ces personnels puissent participer efficacement à l'exécution des stra-
tégies nationales de la santé pour tous, et de faire rapport sur les progrès réalisés à la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 



LA CONSOMMATION D'ALCOOL ET LES PROBLEMES LIES A L'ALCOOL : 
ELABORATION DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES NATIONAUX 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures, notamment la résolution WHA32.40, sur le dévelop-
pement du programme de l'OMS concernant les problèmes liés à lf alcool； 

Réaffirmant sa ferme conviction que les problèmes liés à 1'alcool comptent parmi les prin-
cipaux sujets de préoccupation pour la santé publique dans le monde et constituent un sérieux 
péril pour le bien-être de l'humanité, et que les Etats Membres et l'OMS doivent donc intensi-
fier leurs efforts pour atténuer ces problèmes ； 

Sérieusement préoccupée par l'évolution mondiale de la consommation d'alcool et des pro-
blèmes liés à 1'alcool et par les campagnes de promotion qui encouragent une consommation crois-
sante d,alcool surtout dans les pays et dans les groupes de population où le problème n'était 
pas encore répandu； 

Convaincue que la consommation croissante dealcool et 1'aggravation des problèmes liés à 
l'alcool sont incompatibles avec l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et partant, 
que les politiques tendant à les freiner doivent faire partie intégrante de la stratégie de la 
santé pour tous； 

Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour faire face aux problèmes liés à lf alcool 
exige des politiques nationales globales de 1'alcool； 

Consciente du fait que, pour être efficace, une politique nationale de l'alcool exige un 
effort concerté comportant toute une gamme de mesures de prévention, des services de traitement 
appropriés privilégiant les soins de santé primaires et des activités de recherche et d1évalua-
tion, une haute priorité étant accordée à la prévention par une réduction de l'offre et de la 
demande d*alcool ； 

Notant avec satisfaction que le rapport du Comité OMS d'experts des Problèmes liés à la 
Consommation d'Alcool^- est un document de référence qui fait parfaitement le point des connais-
sances actuelles en la matière et contient un certain nombre de recommandations importantes à 
l'adresse de l'OMS et des Etats Membres； 

Appréciant le travail déjà accompli par l'OMS et reconnaissant 1'importance de la contribu-
tion apportée pour 1'avenir par les discussions techniques qui ont eu lieu à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé sur "La consommation d1alcool et les problèmes liés à l'alcool11 ； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à recenser les problèmes actuels et prévus en matière 
de consommation d* alcool ； 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) de formuler, dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous, une politique 
nationale globale accordant la priorité à la prévention et protégeant les populations 
particulièrement exposées； 

2) de mettre au point des mécanismes de coordination des programmes et activités desti-
nées à atténuer les problèmes liés à 1'alcool de façon planifiée, suivie et durable； 

3) d'envisager sérieusement l'adoption, dans leur politique nationale de l'alcool, de 
toutes les mesures proposées dans son rapport par le Comité OMS d'experts des Problèmes 
liés à la Consommation d'Alcool；1 

4) de mettre en oeuvre la politique adoptée et d'en déterminer 1'efficacité eu égard 
aux orientations ultérieures； 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 650, 1980. 



3. PRIE le Conseil exécutif de suivre et d'évaluer 1'évolution du programme de l'OMS concer-
nant alcool; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier le programme de l'OMS concernant les problèmes liés à 
1* alcool en tant que partie intégrante de la stratégie de la santé pour tous basée sur les 
soins de santé primaires, comme 1'envisage le septième programme général de travail, et, 
conformément à la résolution WHA32.40 : 

a) de renforcer encore les moyens dont dispose l'OMS pour répondre aux demandes 
d'appui des Etats Membres qui s'efforcent de faire face aux problèmes liés à 
l'alcool； 

b) d'effectuer des études sur les facteurs qui influencent les schémas de consommation 
d'alcool et sur les mesures propres à modifier ces schémas ； 

c) de promouvoir davantage 1'étude conjointe par les organisations du système des 
Nations Unies et les organisations non gouvernementales des problèmes associés à 
l'alcool et des moyens d'y remédier； 

d) de s1èfforcer d'obtenir des fonds supplémentaires des organismes compétents des 
Nations Unies ainsi que de sources gouvernementales et non gouvernementales； 

2) de veiller, lors de la préparation du budget programme pour 1986—1987, à ce qu'il 
soit tenu compte des répercussions inévitables de ce programme pour 11 OMS, sur les plans 
de l'organisation, des effectifs et du budget； 

3) d'utiliser tous les moyens possibles pour appeler 11 attention sur les problèmes de 
santé liés à la consommation d'alcool et leur donner la publicité voulue, par exemple en 
choisissant ce thème pour une Journée mondiale de la Santé； 

4) de faire rapport sur les progrès réalisés à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé. 



DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note avec satisfaction du rapport^ du Directeur général sur la Décennie inter-
nationale de l'eau potable et de 1'assainissement (1981-1990); 

Rappelant la résolution WHA34.25, et en particulier 1'accent qui y est mis sur 1'approche 
de la Décennie et la recommandation faite aux Etats Membres d'axer les programmes d'approvi-
sionnement en eau et d1assainissement sur leurs problèmes de santé prioritaires； 

Notant avec inquiétude qu'en dépit des progrès réalisés, et malgré 1'obtention d'un appui 
extérieur accru sur les plans technique et financier, les pays rencontrent encore des diffi-
cultés, alors que près d1 un quart de la Décennie s'est déjà écoulé, pour atteindre les objec-
tifs fixés par eux et par la Décennie et pour accélérer le rythme de leurs programmes pour la 
Décennie; 

Considérant qu'à cet égard les administrations sanitaires nationales ont un rôle parti-
culier à jouer pour promouvoir la Décennie et contribuer à la réalisation de ses objectifs dans 
le cadre des activités de soins de santé primaires, notamment en formant et en utilisant des 
agents communautaires, en assurant 1'éducation pour la santé et 11 information du public et en 
renforçant 11 infrastructure sanitaire； 

Notant que si 11 importance d'une coopération et d1 une action intersectorielles est 
reconnue par tous, nombreuses sont les institutions nationales et internationales qui n'ont 
pas encore pris de mesures pour introduire les nouvelles approches qu'exige la Décennie; 

Reconnaissant qu'il est essentiel de saisir maintenant l'occasion qui est offerte d1amé-
liorer la santé par la mise en place de réseaux de distribution d1 eau de boisson saine et de 
services d1 assainissement adéquats； 

1. DEMANDE à tous les intéressés d'accomplir des efforts énergiques pour se rapprocher 
notablement des objectifs de la Décennie; 

20 INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer le plan d'action ci-après : 

1) accélérer 1'adoption de politiques nationales et 1'élaboration de plans judicieux 
pour donner la priorité aux populations rurales et urbaines mal desservies, compte tenu 
du fait qu'un meilleur assainissement doit aller de pair avec 1'approvisionnement en 
eau saine; 

2) promouvoir, comme le propose le Directeur général, le concept d'approvisionnement en 
eau de boisson saine et d'assainissement en tant que composante essentielle des soins de 
santé primaires； 

3) veiller à ce que leurs administrations nationales prennent des mesures pratiques et 
allouent les ressources et le personnel nécessaires pour mettre en oeuvre le concept 
susmentionné； 

4) s ' assurer que tous les organismes responsables de 1'exploitation de services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, y compris, s'il y a lieu, les ministères 
de la santé : 

a) élaborent des programmes destinés à étendre la couverture de ces services à la 
totalité de la population, priorité étant donnée aux groupes ruraux et urbains mal 
desservis ； 
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b) mettent en place les structures institutionnelles qui permettront aux collecti-
vités d'assumer la responsabilité de tâches importantes de planification et d'exécu-
tion, notamment dans les domaines de 1'exploitation et de l'entretien; 
c) développent les ressources humaines en mettant particulièrement 11 accent sur le 
personnel de niveau intermédiaire et le personnel de base; 
d) utilisent davantage les moyens offerts par le système de santé pour 11 éducation 
communautaire et 1'éducation en santé publique; 
e) mettent au point une technologie peu coûteuse pour 1'approvisionnement en eau 
de boisson et 1'assainissement; 
f) prévoient des dispositions pour la surveillance et le contrôle de la qualité de 
l'eau de boisson; 

3. INVITE les Comités régionaux : 

1) à examiner lors de leurs réunions, si possible en 1983, 1'état d'avancement de la 
Décennie à la lumière des stratégies régionales de la santé pour tous, et à proposer les 
mesures que les administrations nationales de la santé peuvent prendre pour assurer 
1'adoption et la mise en oeuvre des plans d1 action nationaux mentionnés ci-dessus et 
inclure les éléments pertinents de ces plans dans les analyses des pays portant sur 
1'utilisation des ressources aux fins des soins de santé primaires； 

2) à adopter des mesures régionales pour aider les pays à intensifier leurs activités 
pour la Décennie; 

4. DEMANDE instamment aux organismes multilatéraux et bilatéraux concernés : 

1) de soutenir les plans d1 action nationaux à vocation sanitaire entrepris à 11 occasion 
de la Décennie, conformément à la résolution WHA34.25； 

2) de participer aux efforts visant à coordonner au niveau des pays les contributions 
extérieures aux activités de la Décennie; 
3) à s 1 attacher tout spécialement à soutenir les améliorations de 11 infrastructure et 
les mesures destinées à permettre aux pays de mieux absorber 1'aide extérieure et de 
1'utiliser plus efficacement; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec les organismes sanitaires et d1 autres institutions 
compétentes pour les aider à exercer leurs fonctions et activités à 11 appui du plan 
d'action susmentionné, en veillant particulièrement à optimiser les avantages sanitaires, 
à étendre la couverture des services aux groupes mal desservis, et à faire en sorte que 
1'assainissement aille de pair avec 11 approvisionnement en eau; 

2) de renforcer la coopération technique de 11 Organisation, notamment dans les domaines 
des ressources humaines, de l'évaluation, de la recherche, des échanges d'informations et 
du développement de la technologie et, en collaboration avec tous les organismes bila-
téraux et internationaux concernés, de chercher à obtenir un accroissement substantiel de 
11 appui fourni aux Etats Membres dans ces domaines； 

3) de poursuivre la coopération avec les organismes multilatéraux et bilatéraux en les 
tenant informés des besoins de coopération extérieure, en les persuadant d1 affecter une 
part accrue de leurs ressources à la satisfaction des besoins essentiels des Etats Membres 
dans le domaine de 11 amélioration de 11 infrastructure et en veillant à ce que leur appui 
profite au maximum à la santé; 
4) de poursuivre la collaboration avec les autres institutions du système des Nations 
Unies qui siègent au Comité directeur pour la Décennie et tout particulièrement avec les 
représentants résidents du PNUD dans leur rôle focal au niveau des pays, et d'utiliser 
ces moyens pour que la Décennie ait le plus grand impact possible sur les progrès réa-
lisés dans la voie de la santé pour tous； 

5) de préparer pour la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
1'état d1 avancement des activités à la mi-Décennie. 



LA SANTE BUCCO-DENTAIRE DANS LA STRATEGIE DE LA 
SANTE POUR TOUS 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la santé bucco-dentaire se détériore dans les pays en développement, 
malgré 11 existence de méthodes préventives efficaces qui ont entraîné des améliorations 
sensibles et suivies dans de nombreux pays industrialisés; 

Reconnaissant en outre qu'une coopération bilatérale axée sur des mesures conçues pour 
stopper la détérioration de la santé bucco-dentaire dans les pays en développement et garantir 
la permanence des améliorations obtenues serait non seulement possible mais encore particu-
lièrement opportune à 1'heure actuelle; 

Notant avec satisfaction la stratégie claire et pratique mise au point"'" en vue d'une 
meilleure santé bucco-dentaire à 11 échelle du monde； 

1. DEMANDE à tous les Etats Membres de suivre cette stratégie lors de 11 élaboration de leur 
stratégie nationale de la santé bucco-dentaire； 

2. INVITE instamment tous les Etats Membres à utiliser les moyens de coordination et de 
collaboration disponibles par le truchement de 110MS, notamment son programme collectif 
international de développement de la santé bucco-dentaire mentionné dans la stratégie ci-
annexée; 

3. PRIE le Directeur général : 

i) de mobiliser les ressources disponibles en instituant le programme collectif inter-
national de développement de la santé bucco-dentaire afin de répondre efficacement aux 
demandes des Etats Membres concernant tous les aspects de leur stratégie nationale de 
la santé bucco-dentaire, tirant ainsi parti d'une occasion particulière de redistribuer 
les ressources humaines et autres pour atteindre 11 objectif de la santé pour tous; et 

ii) de rendre compte des progrès réalisés à de futures Assemblées mondiales de la 
Santé, dans son rapport biennal. 

Voir l'annexe. 



ANNEXE1 

PROGRAMME DfACTION DANS LES PAYS EN QUATRE POINTS 

Etablir un processus de planification coordonné dans le domaine de la santé bucco-dentaire 
e n utilisant le système normalisé de l'OMS pour les analyses de l'état de santé bucco-dentaire. 

2. Dans les plans nationaux ainsi formulés, mettre l'accent sur la prévention au niveau des 
soins de santé primaires et intégrer la santé bucco-dentaire dans l'infrastructure sanitaire 
générale en prévoyant un système d8orientation/recours approprié. 

3# Définir les obstacles à la réalisation des plans nationaux. 

4e Utiliser le programme collectif international de développement de la santé bucco-dentaire 
mentionné ci-après pour franchir ces obstacles. 

APPUI DE L'OMS AUX PROGRAMMES D'ACTION DANS LES PAYS 

1. Instituer un programme collectif international OMS de développement de la santé bucco-
dentaire, décrit dans les documents EB7l/l983/REc/2, pages 180-181， et АЗб/lNF.DOC./2, page 4， 

qui comporte une répartition optimale de toutes les ressources dont dispose l'Organisation. 

2• Collaborer avec les Etats Membres aux analyses de l'état de santé bucco-dentaire, à 
l'élaboration des politiques, objectifs, plans et programmes nationaux sur la base de ces 
analyses et à la définition des obstacles qui se dressent sur la voie de ces objectifs. 

3- Participer avec les gouvernements à la détermination des activités requises et du soutien 
qui devra être obtenu dans le cadre du programme collectif international OMS de développement 
de la santé bucco-dentaire. 

4. Promouvoir et coordonner la recherche sur les services de santé et les autres formes de 
recherche nécessaires à la réalisation des objectifs des pays en santé bucco-dentaire. 

1 stratégie de la santé bucco-dentaire résumée sur la base des documents PB/84-85 et 
A36/lNF.DOC./2. 



SUBSTANCES DE REFERENCE POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS 
(MESURES VISANT A FACILITER LEUR SORTIE DES ETATS MEMBRES ET LEUR ENTREE DANS CES ETATS) 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu1 il importe de disposer de substances de référence de haute qualité pour 
le controle de la qualité des médicaments ； 

Notant les difficultés actuelles dues au fait que des substances de référence sont 
retardées ou perdues au cours de leur acheminement ou encore indûment retenues， en attendant 
leur passage en douane, et entreposées dans des conditions susceptibles d'altérer leur qualité, 

PRIE le Directeur général d'étudier la question et de prendre des mesures appropriées, 
compte tenu des fonctions statutaires de l'Organisation et des pratiques qui en découlent, et 
d'informer les Etats Membres de ces mesures. 


