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Point 19 de l'ordre du jour 17 mai 1984 

LE ROLE DES UNIVERSITES DANS LES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Satisfaite des résultats des discussions techniques qui ont 
Assemblée mondiale de la Santé sur "Le rôle des universités dans 
pour tous11 ； 

eu lieu à la Trente-Septième 
les stratégies de la santé 

Consciente du rôle important qui incombe aux universités et autres établissements d'ensei-
gnement supérieur, y compris les institutions d'enseignement médical postuniversitaire, dans 
la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que de la contribution non 
négligeable que l'accomplissement d1 un tel rôle peut apporter au développement humain et à la 
justice sociale； 

Reconnaissant le prestige des universités et 1'influence qu'elles exercent en développant 
l'esprit des jeunes gens et en les préparant à assumer leur rôle dans la société, ainsi qu'en 
façonnant l'opinion publique； 

Rappelant les fonctions des universités consistant à dispenser un enseignement et une 
formation dans les domaines de la santé et dans des disciplines sociales, économiques et 
techniques très variées ayant une incidence sur la santé, ainsi que leurs remarquables contri-
butions à la recherche dans ces domaines； 

Ayant présent à l'esprit le rôle croissant que jouent les universités en relevant des 
défis sociaux et en fournissant des services aux communautés dans lesquelles elles se trouvent； 

Persuadée qu'il existe un besoin accru de collaboration entre les ministères et autres 
organismes compétents et les universités pour traiter convenablement les problèmes concernant 
la santé et les problèmes socio-économiques connexes; 

Constatant que les ministères et autres organismes compétents et les universités devieimetit 
de plus en plus conscients des vastes ressources encore inexploitées des universités qui 
pourraient être mobilisées en faveur du développement sanitaire et socio-économique, 

1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) d'encourager les universités et autres établissements d'enseignement supérieur à 
incorporer les concepts sociaux et techniques de la santé pour tous dans 1'enseignement 
et la formation dispensés à toutes les catégories d'étudiants de niveau universitaire 
et postuniversitaire et de familiariser le grand public avec ces concepts; 
2) d'aider les universités à orienter 1•enseignement et la formation dispensés aux 
personnels dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines connexes vers 1'objectif 
de la santé pour tous; 
3) de faire participer s'il y a lieu les départements universitaires appropriés à la 
préparation des politiques de la santé pour tous, ainsi qu'à la formulation et à 1'exécu-
tion des stratégies destinées à donner effet à ces politiques; 
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2. INVITE les universités du monde entier : 

1) à veiller à ce que les étudiants de niveau universitaire et postuniversitaire de 
tous les établissements d'enseignement supérieur soient convenablement familiarisés 
avec l'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 et soutiennent activement les 
mesures prises pour l'atteindre; 
2) à dispenser aux étudiants de niveau universitaire et postuniversitaire, dans le 
domaine de la santé et dans les disciplines connexes, le type d•enseignement et de 
formation qui les rende techniquement et socialement à même de satisfaire les besoins 
sanitaires des personnes qu'ils sont appelés à servir; 

3) à effectuer les recherches biomédicales, épidémiologiques, technologiques, sociales, 
économiques et comportementales nécessaires pour préparer et exécuter les stratégies de 
la santé pour tous; 
4) à proposer d'accroître leur collaboration avec les ministères compétents et autres 
organismes pour préparer les politiques et pour formuler, exécuter et évaluer les 
stratégies de la santé pour tous; 
5) à se mettre à la disposition des communautés, dans toute la mesure de leurs moyens, 
pour promouvoir la santé et dispenser des soins de santé; 
6) à contribuer à rendre le grand public conscient des mesures que les gens peuvent 
prendre pour promouvoir leur santé et celle des communautés où ils vivent. 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de publier un rapport sur les discussions techniques et de veiller à ce qu1 il soit 
largement diffusé parmi les ministères compétents, les universités, les autres établis-
sements d'enseignement supérieur et les autres parties intéressées; 
2) de faire en sorte que les idées prônées par 1'OMS en ce qui concerne le rôle approprié 
des universités dans les stratégies de la santé pour tous et la collaboration requise en 
conséquence entre les ministères et autres organismes compétents et les universités soient 
bien expliquées dans toutes les instances appropriées; 

3) de communiquer aux ministères compétents, aux autres organismes et aux universités 
les informations qui aideront celles-ci à jouer leur rôle dans les stratégies de la santé 
pour tous; 
4) d'aider les ministères compétents et autres organismes qui le demandent à accroître 
la part des universités dans 1'action nationale de développement sanitaire; 
5) de recueillir et diffuser des informations sur le participation des universités aux 
stratégies de la santé pour tous et sur les efforts déployés conjointement à cet effet 
par les ministères et autres organismes compétents et par les universités; 
6) de mettre en place au Siège et au niveau des Régions les dispositifs nécessaires 
pour que toutes les mesures appropriées soient prises, coordonnées, surveillées et 
évaluées; 
7) de mener à bien les activités susmentionnées dans la limite des ressources dispo-
nibles et de rendre compte des progrès réalisés dans ses rapports biennaux à 1•Assemblée 
de la Santé. 
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