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TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

LUTTE CONTRE LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

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

Botswana， Bulgarie， Chine， Malaisie, Maurice， République-Unie de Tanzanie, 

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

Sri Lanka, Swaziland y Yougoslavie et Zaïre) 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA29.49 dans laquelle le Directeur général a été invité à 
établir, dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, un programme à long terme privi-
légiant la promotion de la recherche sur la prévention, X'étiologie, le diagnostic précoce, 
le traitement et la réadaptation, ainsi que la coordination de la coopération internationale 
dans ce domaine； 

Reconnaissant que les maladies cardio-vasculaires sont la principale cause de morbidité 

et de mortalité dans la quasi-totalité des pays industrialisés, et consciente de leur impor-

tance croissante en tant que facteur de mauvaise santé et de décès dans de nombreux pays en 

développement； 

Considérant qu 4 1 existe désormais une technologie appropriée pour prévenir et combattre 

un nombre toujours plus grand de maladies cardio-vasculaires comme le rhumatisme cardiaque chez 

1'enfant, les cardiopathies coronariennes et les accidents cérébro-vasculaires dus à 

l'hypertension； 

Encouragée par le rapport du Comité d'experts de la Prévention des Cardiopathies corona-
riennes qui donne des indications détaillées en vue de 1'élaboration de stratégies natio-
nales pour prévenir et combattre ces maladies； 

S'associant à la recommandation de la 71
e
 session du Conseil exécutif tenant à allouer 

des fonds additionnels au programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires pour en 

accélérer 1'exécution； 

1. APPROUVE les lignes d'action du programme à long terme de l'Organisation établi dans le 

domaine des maladies cardio-vasculaires en application de la résolution WHA29.49, et prend note 

avec satisfaction des résultats obtenus à ce jour； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'accorder une attention particulière aux nombreux 

moyens de lutte contre les maladies cardio-vasculaires qui devraient s'inscrire dans leurs 

plans nationaux de santé； 

3. PRIE les Etats Membres qui en ont les moyens d'apporter aux pays en développement un appui 

financier et technique pour 1'exécution de leurs programmes； 

4. PRIE le Directeur général 

1) de poursuivre et d'intensifier, dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, les 

activités de l'Organisation qui ont été formulées dans son programme à long terme, exé-

cutées au cours du sixième programme de travail et approuvées dans le septième programme 

de travail ； 
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2) de dégager les fonds additionnels nécessaires pour aider les Etats Membres à accé-

lérer le rythme de leurs programmes de lutte contre les maladies cardio-vasculaires qui 

ont une incidence notable sur le plan national； 

3) de favoriser, au sein de 1'Organisation, une étroite collaboration technique entre 

les divers programmes axés sur ces objectifs et de mieux coordonner 1'élaboration et 

1'exécution du programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires avec les acti-

vités des organisations non gouvernementales appropriées， des autres organisations inter 

nationales et des institutions scientifiques de premier plan qui travaillent dans ce 

domaine； 

4) de rendre périodiquement compte des résultats obtenus dans ses rapports annuels à 

1'Assemblée mondiale de la Santé. 


