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QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19 de l'ordre du 

LUTTE CONTRE LE SIDA CHEZ LA FEMME ET CHEZ L'ENFANT 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Belgique, 
Cameroun, Espagne, Etats-Unis d

r

Amérique, Finlande, France, Irlande, Italie, 
Luxembourg

t
 Madagascar, Mali, Maroc

t
 Monaco

t
 Norvège, Nouvelle-Zélande, 

République centrafricaine, République démocratique allemande
 t
 Roumanie, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Sénégal, 
Suède, Tchad, Togo et Viet Nam 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA40.26 et WHA42.33 sur la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA, et la résolution WHA41.24 sur la non-discrimination à l'égard des personnes 
infectées par le VIH et les sidéens； 

Reconnaissant 1‘importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et le rôle 
déterminant de celles-ci dans le développement, telle que soulignée notamment dans la 
résolution WHA42.42; 

Considérant 1‘ampleur des incidences médicales, scientifiques et psychosociales de 
l'infection à VIH/SIDA pour les femmes, les enfants et les familles, et compte tenu de la 
nécessité d'examiner les problèmes du SIDA de la mère et de 1‘enfant dans une large approche 
de la santé maternelle, infantile et familiale et à la lumière de 1‘objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant le rôle primordial joué par 1‘Organisation mondiale de la Santé pour 
orienter et coordonner la lutte contre le SIDA, notamment en matière d'éducation, de 
prévention, de soins et de recherche； 

Considérant que les activités de prévention et de lutte contre 1'infection à VIH/SIDA 
pour la femme et pour 1‘enfant nécessitent le renforcement et 1‘amélioration du système de 
soins de santé primaires, ainsi que des programmes éducatifs et des autres programmes de 
soutien psychologique et social à l'intention des femmes, des enfants et des familles； 

Soulignant l'importance de la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le 
syndrome de 1 ‘ immunodéf icierice acquise (SIDA)； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

1) établir et évaluer des politiques de lutte contre 1'infection à VIH/SIDA intégrant 
des activités préventives et des soins aux femmes et aux enfants, ainsi que le soutien 
nécessaire aux familles atteintes par l'infection; 

2) faire en sorte que les programmes de lutte contre l'infection à VIH/SIDA soient 
coordonnés ou intégrés avec les autres programmes destinés aux femmes, aux enfants et 
aux familles, en particulier les programmes de santé maternelle et infantile, de 
planification familiale et de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles； 

3) assurer que les tests de dépistage du VIH soient accessibles aux femmes et aux 
enfants en tant que prestations faisant partie intégrante, mais à titre volontaire, des 
programmes de santé, qu'ils soient associés à des services de conseils et de soutien 
psychosocial, dans le respect de la confidentalité; 
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4) assurer que toutes les femmes aient accès à une maternité sans risque, que les 
femmes infectées par le VIH reçoivent une information appropriée et aient accès aux 
services de santé, y compris aux prestations de planification familiale, de conseils et 
de soutien psychosocial de façon à pouvoir prendre elles-mêmes des décisions éclairées 
sur la conduite à adopter en matière de procréation; 

5) mobiliser les services sanitaires et sociaux pour répondre aux besoins nouveaux, 
notamment ceux des familles ayant à souffrir de la discrimination et incapables de 
subvenir aux soins des enfants, et ceux des enfants abandonnés ou orphelins； 

6) continuer à promouvoir, à mettre en oeuvre et à soutenir des programmes 
d'allaitement au sein comme une des composantes fondamentales d'une politique 
rationnelle de santé et de nutrition; 

7) reconnaître les relations étroites qui existent entre l'infection à VIH/SIDA, 
la toxicomanie et autres facteurs qui contribuent à accroître le risque d'infection 
par le VIH chez les femmes en âge de procréer et par là, celui de transmission 
materno-foetaie； 

8) faire en sorte que des priorités et des ressources appropriées soient accordées à 
la recherche sur 1'infection à VIH/SIDA pour mettre sur pied des programmes communs de 
recherche en vue de développer des solutions novatrices susceptibles de résoudre les 
problèmes qui affectent les conditions sanitaires et sociales des femmes et des 
enfants； 

9) reconnaître le rôle crucial qui incombe aux femmes dans la prévention de la 
transmission du VIH, dans les soins à ceux qui sont touchés et, plus généralement, dans 
la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et s'employer à les armer plus activement 
pour le combat contre le SIDA en renforçant leur rôle et leur statut social, économique 
et juridique pour assurer leur pleine participation aux programmes de lutte contre le 
SIDA à tous les niveaux; 

2. PRIE le Directeur général de : 

1) continuer à renforcer le rôle crucial de l'OMS dans le domaine de la promotion de 
la santé des femmes et des enfants, avec une attention particulière portée sur la lutte 
contre 1'infection à VIH/SIDA, ceci en conformité avec la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA; 

2) mettre en oeuvre les moyens requis pour la mobilisation des ressources tant 
humaines que financières nécessaires au développement des activités de prévention et de 
soins aux femmes et aux enfants touchés par 1'infection à VIH/SIDA; 

3) porter une attention plus particulière aux pays les plus durement atteints et/ou 
ceux dont la situation économique précaire requiert un effort accru de solidarité 
internationale. 


