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Organisation des discussions techniques de VOMS 

L'Assemblée mondiale de la Santé est l'organe directeur de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Elle se réunit chaque année au 
mois de mai et regroupe les délégués de tous les Etats Membres qui 
examinent et prennent des décisions sur les politiques, les priorités et 
les programmes de travail de l'OMS. 

Les représentants des organisations et organes du système 
des Nations Unies, y compris les institutions spécialisées, et des 
organisations intergouvernementales et non gouvmiementales en 
relations officielles avec l'OMS assistent également à l'Assemblée. 

Les discussions techniques qui se déroulent tous les deux 
ans pendant la premise semaine de l'Assemblée, bien qu'elles n'en 
fassent pas strictement partie, sont consacrées à un sujet choisi par le 
Conseil exécutif de l'OMS en fonction des préoccupations prioritaires 
exprimées par les Etats Membres. Le thème des discussions 
techniques de 1992 est "Les femmes, la santé et le dévelq>pement" 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 1992 

Introduction 

La Constitution de l'OMS exprime clairement que "la 
possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre 
constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quels 
que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa 
condition économique ou sociale". 

Malgré les remarquables progrès de la technologie 
médicale, de nombreuses femmes et jeunes filles continuent à ne 
point bénéficier de ces droits élémentaires et présentent des 
problèmes de santé et des maladies qui pourraient être évités et 
qui, dans bien des cas, conduisent à des souffrances inutiles et à 
la mort. 

Il a été prouvé que l'amélioration de la santé des femmes 
a un impact positif non seulement sur leur propre condition, mais 
aussi sur celle de leurs enfants, de leur famille et de leur 
communauté. Les activités de développement dans tous les 
secteurs se reflètent inévitablement dans l'état de santé. Cette 
année les discussions techniques sont consacrées à l'état de santé 
des femmes comme indicateur critique des politiques 
économiques et des stratégies de développement dans toutes les 
sociétés. 

De nombreuses études et conférences ont été consacrées 
à la santé des femmes, et de multiples programmes ont été mis 
au point pour répondre à certains des besoins en matière de santé 
partout dans le monde. Malgré ces efforts et les quelques 
améliorations des indicateurs physiques généraux de la qualité de 
la vie, la situation sanitaire des femmes demeure précaire et 
empire même, dans certains cas. 



Les discussions techniques de 1992 

* auront lieu au Palais des Nations à Genève, 

* les matinées des 7, 8 et 9 mai. 

Tous les participants à l'Assemblée mondiale de la 
Santé sont invités à assister aux discussions techniques. Les 
Etats Membres sont invités à inclure dans leurs délégations: 

* des personnalités marquantes et des experts en 
différents aspects de la santé des femmes et de la 
condition féminine, notamment des conseillers, des 
éducateurs, des gynécologues, des juristes, des 
pédiatres, des administrateurs de la santé publique, 
des spécialistes des sciences sociales, ainsi que tous 
ceux en étroite relation avec les femmes au niveau 
de la communauté. 

Président général 

Le Conseil exécutif de l'OMS a nommé le 
Dr Souad Lyagoubi-Ouahchi Président général des 
discussions techniques de 1992. Sa riche expérience rend le 
Dr Lyagoubi particulièrement apte à remplir ces fonctions. 
Le Dr Lyagoubi a été doyen de la Faculté de Médecine de 
l'Université de Tunisie, Ministre de la Santé de Tunisie et, 
plus récemment, Ambassadeur, Représentant permanent de 
Tunisie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et 
des Institutions spécialisées en Suisse. 



Pour toutes ces raisons, le Conseil exécutif de l'OMS a 
décidé à sa session de mai 1990 de consacrer les discussions 
techniques de 1992 au thème des "femmes, la santé et le 
développement". Le but de ces discussions techniques est de 
mettre en lumière des problèmes particuliers et de proposer des 
actions concrètes pour améliorer dans tous les pays la santé des 
femmes toute leur vie durant. 

Documentation de base 

Un livre intitulé "La Santé des Femmes, à travers âges et 
frontières" servira de document de base pour les discussions 
techniques de 1992. 

Ce document illustre, à l'aide de données chronologiques, 
de graphiques, de tableaux, de courbes, de photographies et 
d'autres matériels graphiques, les situations des femmes dans le 
monde. 

Les sujets ainsi évoqués mettent en évidence les 
différences des taux de survie selon le sexe, les négligences 
envers les enfants de sexe féminin, la grossesse et le mariage 
précoces, l'anémie nutritionnelle, la violence à l'encontre des 
femmes, les maladies sexuellement transmissibles, l'abus du 
tabac et des médicaments et leurs effets sur la santé des femmes. 
Ces sujets illustrent les conséquences, sur la santé des femmes, 
des inégalités dont elles sont victimes tout au long de leur vie. 



Scénario des discussions techniques de 1992 

Les discussions techniques ont été organisées autour de 
deux thèmes : 

1. Morbidité/mortalité pour les femmes de tous les 
âges et facteurs ayant un impact sur l'état de santé des 
femmes; 

2. Besoins des femmes en prestations sanitaires 
dans le monde entier. D s'agit notamment 
d'informations, de conseils, de l'accès aux services et de 
l'appui législatif aux services de soins essentiels. 

Deux groupes de travail examineront simultanément l'un 
de ces deux thèmes : lors de la première séance, les groupes de 
travail identifieront les problèmes particuliers et, au cours de la 
deuxième séance, ils définiront les actions concrètes à 
entreprendre pour la résolution de ces problèmes. 

Au cours de la dernière matinée, les groupes de travail 
dresseront, en plénière, le bilan de leurs réflexions. Ils 
parviendront à un consensus au sujet des mesures prioritaires 
immédiates et à long terme qui s'imposent pour améliorer la 
santé des femmes partout dans le monde. Ensuite aura lieu la 
cérémonie de clôture. 

Pour animer la discussion, une série de brefs 
témoignages enregistrés sur vidéo-cassettes sera présentée aux 
groupes de travail; on y verra des femmes et des jeunes filles 
parler ouvertement de leurs problèmes personnels de santé et de 
prestations sanitaires. 

Des spécialistes de toutes les questions liées à la santé 
des femmes sont invités à donner leurs points de vue sur les 
problèmes et les questions soulevés par ces témoignages vidéos. 
Un animateur présidera chacune des discussions de groupe et 
sollicitera la participation du public. 



Les Etats Membres et les organisations régionales et 
non gouvernementales sont invités, en vue des discussions 
techniques，à confronter leurs expériences et dégager les 
points cruciaux qui appellent des prises de décisions. Les 
différentes contributions, communiquées lors des discussions 
techniques，serviront ainsi à enrichir les débats. 

Pour de plus amples informations, s'adresser au: 

Dr Aleya El Bindari Hammad, Conseiller spécial du 
Directeur général sur les Politiques de Santé et de 
Développement et Secrétaire des discussions 
techniques de 1992. 


