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Rapport du Directeur général 

Dans sa résolution WHA45.25 sur les femmes, la santé et le développement, l'Assemblée 
mondiale de la Santé a prié le Directeur général de lui soumettre un rapport sur 
l'application de cette résolution à sa quarante-huitième session. Consciente des nombreux 
progrès accomplis, elle s'est néanmoins inquiétée du manque de données sanitaires 
concernant les deux sexes et de l'insuffisance des connaissances sur les conséquences 
spécifiques des maladies pour les femmes, et a invité instamment les Etats Membres à 
établir un système pour faire rapport sur la mise en oeuvre des résolutions antérieures et à 
prendre des mesures analogues dans le cadre des politiques et programmes nationaux. 
En vertu de la même résolution, la Commission mondiale pour la Santé des Femmes a été 
créée en 1993 en tant qu'organe de haut niveau chargé du plaidoyer et des conseils à 
l'OMS. Elle a pour buts d'accélérer l'action mondiale en faveur de l'amélioration de la 
santé des femmes, destinée à les aider à traduire dans la réalité leur droit fondamental à 
la santé, et de remédier aux inégalités actuellement constatées dans l'état de santé des 
hommes et des femmes. 

Le présent rapport met l'accent sur les éléments concernant les femmes, la santé et le 
développement présents dans le neuvième programme général de travail, les besoins et 
les problèmes en matière d'information, les mécanismes mis en place pour renforcer la 
santé des femmes, et des exemples d'activités et d'expériences menées au niveau 
mondial et régional. On s'est particulièrement efforcé de faire en sorte qu'il soit tenu 
compte de tous les aspects de la santé d'une femme, de la naissance à la mort. Ce 
rapport relate aussi la composition de la Commission mondiale, l'étendue de son 
expérience, ses points de vue et le degré élevé d'engagement de ses membres. 
L'Organisation et les membres de la Commission préparent activement la Quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, septembre 1995). Les diverses activités 
dont il est rendu compte constituent un processus continu de plaidoyer ainsi que 
d'élaboration de politiques et de programmes. L'Assemblée de la Santé est invitée à 
prendre note du rapport. 
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I. INTRODUCTION ET FONDEMENT PROGRAMMATIQUE DE L'ACTION 

1. Dans sa résolution WHA45.25, l'Assemblée de la Santé a notamment prié le Directeur général de faire 
rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur l'application de cette résolution. Celle-ci 
a trait à divers aspects concernant les femmes, la santé et le développement, y compris les besoins en matière 
d'information et le renforcement des éléments connexes dans tous les programmes pertinents de l'OMS. Ce 
rapport doit être examiné conjointement avec le rapport du Directeur général sur l'accélération de l'emploi 
des femmes et de leur participation aux activités de l'OMS.1 

2. Les consultations et délibérations qui ont eu lieu au sein de l'Organisation et lors des sessions du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé ont fourni l'occasion de faire une plus large place 
à la santé des femmes dans le neuvième programme général de travail，2 dans lequel les besoins particuliers 
et la contribution des femmes au développement sanitaire sont cités dans les chapitres suivants : La situation 
sanitaire et ses tendances, Buts et cibles, Fonctions de l'OMS, Intégrer le développement sanitaire et humain 
dans les politiques générales, Assurer un accès équitable aux services de santé et Promouvoir et protéger la 
santé. Le programme de travail reconnaît combien il importe d'améliorer les indicateurs existants et d'en 
élaborer de nouveaux afín de suivre les progrès accomplis, notamment en matière de santé des femmes, et 
y engage l'Organisation. Le but № 4 (paragraphe 46) vise expressément à "améliorer la santé et le bien-être 
de la femme". Les cibles énoncées pour atteindre ce but sont les suivantes : 4.1) le taux de mortalité 
maternelle sera réduit de 50 %; 4.2) toutes les femmes enceintes auront accès à des soins prénatals, à 
l'assistance d'un personnel qualifié lors de l'accouchement et à des services spécialisés en cas de grossesse 
à haut risque ou d'urgence obstétricale; 4.3) l'espérance de vie des femmes à la naissance sans incapacité 
augmentera de 15 % dans toutes les populations. Les cibles définies pour trois des neuf buts restants 
intéressent particulièrement les besoins des femmes, qu'il s'agisse du traitement des maladies sexuellement 
transmissibles, de l'accès à la planification familiale ou de la prise en compte des besoins nutritionnels des 
femmes. 

3. Dans l'analyse de la situation sanitaire et des stratégies de développement sanitaire, le neuvième 
programme général de travail appelle l'attention sur les risques de marginalisation des groupes vulnérables, 
et en particulier des femmes, dans le développement d'ensemble. Il souligne également que les principes des 
droits fondamentaux de l'individu régissent la protection de la santé des femmes à toutes les étapes de sa vie, 
et fait observer que les femmes présentent une vulnérabilité accrue lorsqu'elles se heurtent à des difficultés 
économiques, à la violence, à la guerre ou à la dégradation de l'environnement. Parmi les principaux résultats 
attendus du programme général de travail figurent la disparition des inégalités et la satisfaction des besoins 
particuliers des femmes. 

4. Les Etats Membres n'ont pas été en mesure de présenter régulièrement des rapports sur les progrès 
accomplis en matière de santé des femmes. Cette situation tient en partie aux carences encore existantes dans 
les systèmes d'information sanitaire à l'appui de la gestion et au fait que l'enregistrement des statistiques de 
l'état civil est insuffisant ou inexistant. Les données de qualité sur les problèmes de santé des femmes, dont 
la mortalité et la morbidité maternelles et l'accès à des soins maternels de qualité, demeurent donc très 
inadéquates. Au surplus，il n'a pas été créé de systèmes d'information spécifiquement conçus pour l'étude 
des aspects non génésiques de la santé propres aux femmes. Dans le cadre de leur engagement vis-à-vis d'un 

1 EB95/1995/REC/l, annexe 9. 

2 Neuvième programme général de travail pour la période 1996-2001. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1994. 
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certain nombre de politiques, de plans et de programmes d'action reconnus au plan mondial,1 les Etats 
Membres ont été sensibilisés à ce problème et invités à recueillir, analyser et communiquer des données 
ventilées par sexe sur la mortalité et la morbidité, l'utilisation des services de santé et d'autres paramètres 
pertinents, et à prendre des mesures à leur sujet. 

II. MECANISMES DE L'OMS VISANT A RENFORCER LA SANTE DES FEMMES 

5. Le Comité d'orientation interdivisions sur les femmes, la santé et le développement a été créé pour 
apporter un appui et des conseils afin qu'il soit tenu compte du point de vue des femmes et de leurs besoins 
en matière de développement sanitaire dans les programmes à moyen terme élaborés dans le cadre du 
huitième programme général de travail. A présent, le Comité d'orientation plaidera en faveur de l'intégration 
des besoins, du point de vue et de la participation des femmes à l'ensemble des programmes et des activités 
de l'OMS, fondée sur l'expérience des programmes techniques. Ces efforts portent au maximum la possibilité 
d'atteindre les buts et objectifs du neuvième programme général de travail pertinents pour les besoins 
spécifiques des femmes en matière de santé et leur participation active au développement sanitaire. Le Comité 
d'orientation facilite la participation accrue des femmes à la prise de décisions et à l'élaboration de politiques 
à tous les niveaux et plaide en faveur de l'application de nouvelles techniques d'information et de recueil de 
données. Le Comité bénéficie du soutien du programme OMS Santé de la famille et sera encore renforcé par 
l'inclusion, parmi ses membres, de "points focaux" pour la santé de la famille et de directeurs de divisions. 

6. Les organes de liaison de l'OMS pour les femmes, la santé et le développement ont été renforcés à tous 
les niveaux. Au Siège, la création d'une unité chargée des femmes, de la santé et du développement a donné 
un essor notable à l'action en faveur de la santé des femmes. Cette unité élabore actuellement une stratégie 
globale qui sera particulièrement axée sur la participation des femmes à l'élaboration des politiques et des 
programmes sur la santé génésique, ainsi que sur une meilleure sensibilisation et une connaissance accrue des 
effets des inégalités liées au sexe sur la santé des femmes. Ses activités porteront particulièrement sur la 
violence à Г encontre des femmes, les mutilations sexuelles féminines et les besoins dans le domaine de la 
santé génésique dans les situations d'urgence. Les "points focaux" des Régions fonctionnent efficacement. 
Tous s'emploient activement à intégrer les activités en faveur des femmes, de la santé et du développement 
à tous les programmes de l'OMS, à assurer la liaison avec d'autres institutions du système des Nations Unies 
travaillant dans ce domaine et à tenter d'obtenir que les besoins et les points de vue des femmes dans le 
domaine de la santé soient pris en compte dans la formulation des politiques et des programmes sanitaires. 

7. La plupart des programmes de l'OMS portent désormais une attention particulière aux femmes, à la 

santé et au développement au niveau mondial. On trouvera ci-après un échantillon représentatif des activités 

de l'OMS dans ce domaine. 

• Le programme mondial de lutte contre le SIDA a organisé une consultation internationale sur les 
femmes et le SIDA destinée aux responsables de l'élaboration de politiques (Genève, février 1995) 
pour préparer la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, ainsi qu'une réunion technique sur 
les approches efficaces de la prévention du VIH/SIDA chez les femmes (Genève, février 1995). Par 
ailleurs, il met actuellement au point un dossier d'information sur les femmes et le SIDA. 

• Un groupe de travail, composé notamment de représentants de secteurs programmatiques tels que la 

santé maternelle et la maternité sans risque, la planification familiale ou la santé des enfants et des 

adolescents, examine actuellement le problème des mutilations génitales féminines. Avant la fin de 

1 Notamment la stratégie de la santé pour tous, le plan d'action du Sommet mondial pour les enfants, le plan 
d'action de la Conférence internationale sur la nutrition, le point 21 de l'ordre du jour de la Conférence des Nations Unies 
sur l'environnement et le développement, et le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement. 
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l'année, un groupe de travail technique élaborera des définitions normalisées et un protocole de 

recherche. 

• Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales coordonne, avec 

plusieurs autres programmes, la préparation d'un "guide de bonne santé des femmes". 

• La recherche et la formation concernant les femmes, la santé et le développement bénéficient d'une 

promotion dans le cadre du programme sur l'hygiène de l'environnement. 

• Le programme de lutte contre les toxicomanies exécute un projet intitulé "Les femmes et la 

toxicomanie" et coopère avec le programme mondial de lutte contre le SIDA à l'élaboration de 

stratégies de lutte contre le VIH/SIDA. 

• Le programme de lutte contre les autres maladies transmissibles a parrainé une consultation informelle 

sur l'ankylostomiase chez les femmes. 

• Divers documents sur les femmes et la santé mentale sont en préparation. 

• Le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 

humaine préconise le débat entre les groupes qui oeuvrent pour la santé des femmes, les chercheurs 

et les responsables de l'élaboration des politiques. 

• Plusieurs réseaux informels sur la santé des femmes existent au Siège. Le programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales coordonne un groupe informel de 

recherche sur les femmes et la santé. Le programme spécial de recherche, de développement et de 

formation à la recherche en reproduction humaine et le programme Santé de la famille ont créé 

conjointement un groupe informel de travail sur le point de vue des femmes en matière de santé 

génésique. 

8. Au niveau régional, les activités historiquement axées sur la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale ont été sensiblement élargies de manière à replacer la santé des femmes dans un 
contexte socio-économique plus vaste, en partie à la suite de la Conférence internationale sur la population 
et le développement (Le Caire, 1994) et en prévision de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes 
(Beijing, septembre 1995). 

9. Dans la Région africaine, les activités concernant les femmes, la santé et le développement donnent 
la priorité à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale. Un réseau de cinq équipes 
plurisectorielles de pays encourage les femmes à participer à ces activités et à y jouer un rôle directeur. 

10. Dans la Région des Amériques, les activités programmatiques sont centrées sur la santé des femmes, 
la violence à leur encontre et la santé des adolescents. Le Bureau régional lance une série de séminaires 
destinés à aider le personnel à prendre en compte les besoins des femmes dans leur travail, et il aide les Etats 
Membres à élaborer leurs programmes dans cette optique. Il s'efforce aussi de combler les lacunes des 
données ventilées par sexe sur les facteurs sanitaires et sociaux, ainsi que de renforcer la capacité des 
systèmes nationaux de santé à recueillir et analyser des données sanitaires et connexes dans cette perspective. 

11. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, à la suite d'une série de réunions nationales sur les femmes, 
la santé et le développement, une consultation régionale sur l'action en faveur de la santé des femmes et du 
développement (New Delhi, février 1995) a contribué à définir et à classer par ordre de priorité des problèmes 
relatifs aux femmes, à la santé et au développement représentatifs de l'ensemble de la Région, ainsi qu'à 
dresser une liste d'études de pays et de mesures régionales et nationales. Plusieurs axes de recherche sont 
prévus, dont un sur les infections génitales. Une série de documents sur ce thème, sur les femmes pauvres 
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en milieu urbain et sur les femmes et le vieillissement sont en préparation au Bureau régional. Un dossier 

destiné à faciliter l'action sanitaire des femmes est en préparation; il est destiné à servir d'outil d'éducation 

pour la santé aux groupes de femmes. Le Bureau régional compte aussi sur ces derniers pour mieux 

sensibiliser à l'infection au VIH et au SIDA, ainsi que pour faire partie d'un groupe spécial sur les femmes 

et le SIDA en rapport avec les programmes nationaux de prévention du SIDA. 

12. Dans la Région européenne, l'initiative intitulée "Investir dans la santé des femmes", lancée en 1993 

dans les pays d'Europe centrale et orientale, récemment étendue à l'ensemble de l'Europe et qui a remporté 

un succès retentissant, comporte un réseau sanitaire des femmes européennes, des réunions d'intervenants dans 

le domaine des femmes et de la santé et le Forum sur la santé des femmes. Pour sa phase initiale, des profils 

de santé des femmes ont été préparés dans 11 pays et dans une ville, et regroupés dans un document sur 

l'investissement dans la santé des femmes en Europe centrale et orientale. Le Bureau régional procède à 

l'analyse et à l'exploitation de l'information obtenue pour déterminer les préoccupations les plus pressantes 

des femmes dans le domaine de la santé, sensibiliser à ce sujet les responsables de l'élaboration des politiques 

et améliorer le développement de programmes axés sur les femmes. 

13. La Région de la Méditerranée orientale donne la priorité à l'accroissement de la contribution des 
femmes à l'éducation pour la santé, ainsi qu'à la sensibilisation des membres de la famille à l'importance 
d'une eau de boisson saine. Les femmes sont aussi considérées comme ayant un rôle spécial à jouer dans les 
programmes de salubrité des aliments. Le Bureau régional met en oeuvre un programme spécial de lutte 
contre l'anémie, en particulier pendant les années fécondes. Dans le domaine de la santé maternelle et 
infantile et de la planification familiale, il a appuyé les efforts visant à doter chaque village de la Région 
d'une accoucheuse qualifiée. 

14. Dans la Région du Pacifique occidental, le FNUAP finance 18 projets de santé maternelle et infantile 

et de planification familiale dans 15 pays. Ces projets visent les besoins exprimés par les femmes; ils 

s'efforcent de les émanciper et de leur donner davantage de choix en matière de reproduction. Le "Key Centre 

for Women's Health in Society", un centre collaborateur de l'OMS en Australie, supervise la compilation des 

profils de santé génésique pour les pays du Pacifique occidental. 

III. RESSOURCES ET REPRESENTATION POUR LES FEMMES, LA SANTE ET LE 
DEVELOPPEMENT 

15. Afín de mesurer le degré d'intégration des questions qui intéressent particulièrement les femmes dans 

les activités de l'Organisation, il importe de connaître le montant total et le montant proportionnel des 

dépenses qui leur sont consacrées. Toutefois, le système comptable n'est pas structuré de façon à permettre 

une telle surveillance, sauf lorsque des postes particuliers ont été créés pour tenir compte des besoins et des 

attitudes des femmes dans le cadre d'un programme. C'est le cas, par exemple, des efforts du programme 

spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine pour tenir 

compte du point de vue des femmes; des travaux de recherche sur les femmes et la santé du programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; ainsi que des activités de recherche 

et de formation sur les femmes, la santé et le développement du programme sur l'hygiène du milieu (voir le 

paragraphe 7). Les programmes Santé maternelle et maternité sans risque et Planification familiale et 

population sont axés presque exclusivement sur les femmes. Le programme Santé des adolescents s'emploie 

à promouvoir des relations équitables, le respect mutuel et des comportements responsables entre les jeunes 

des deux sexes. Si ces initiatives sont louables, il existe néanmoins un risque que la responsabilité des 

questions qui intéressent particulièrement les femmes ne soit pas intégrée à l'ensemble du programme de 

travail de l'Organisation. Il conviendrait donc de mettre en place des mécanismes plus formels pour s'assurer 

que la santé des femmes soit pleinement prise en compte aux niveaux national, régional et mondial. 



A48/37 

IV. COMMISSION MONDIALE POUR LA SANTE DES FEMMES 

16. A sa première réunion (Genève, avril 1994)，la Commission mondiale pour la Santé des Femmes, 

instituée par la résolution WHA45.25, a décidé d'axer son action sur six domaines qui couvrent une bonne 

part des facteurs de risque de morbidité et de mortalité chez les femmes de tout âge dans toutes les Régions. 

Il s'agit de la nutrition; de la santé génésique, y compris les maladies sexuellement transmissibles et le 

VIH/SIDA; des conséquences de la violence sur la santé; du vieillissement; des problèmes de santé liés aux 

modes de vie, et de l'environnement au travail. A sa deuxième réunion (Washington, D.C., octobre 1994)， 

la Commission mondiale a élaboré une stratégie mondiale et un plan d'action pour l'amélioration de la santé 

des femmes dans ces domaines cruciaux. 

17. La Commission mondiale a pour principale fonction de plaider pour améliorer le bien-être physique 

et psychique des femmes. Elle fonde cette activité sur des informations scientifiques à jour et ventilées par 

sexe déjà disponibles auprès d'institutions du système des Nations Unies, d'organisations non 

gouvernementales et d'autres instances. Ces données sur la santé et la situation socio-économique des femmes 

servent à mieux sensibiliser les responsables de l'élaboration des politiques à des problèmes d'importance 

majeure appelant des solutions. 

18. La Commission mondiale fait appel à un vaste éventail de moyens médiatiques pour diffuser le plus 

largement possible partout dans le monde ses messages clés sur la santé de la femme de la naissance à la 

mort. Un film vidéo traitant de questions telles que la santé génésique, les grossesses précoces, le 

vieillissement, la prostitution et les effets de la violence sur la santé et contenant des images et des 

témoignages frappants pour souligner le droit des femmes à la santé, a été présenté dans tous les grands 

forums internationaux et régionaux sur les femmes. Le rapport, largement diffusé, de la Commission mondiale 

sur sa première réunion ayant pour thème "La santé des femmes : vers un monde meilleur" étudie à fond les 

effets des mutations politiques, économiques et socioculturelles mondiales et des tendances naissantes sur la 

santé des femmes.1 Les institutions des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et autres et 

les promoteurs de la santé des femmes ont reçu des jeux de transparents en couleurs pour rétroprojecteurs qui 

illustrent les problèmes de santé les plus préoccupants des femmes. Le rapport établi pour la Conférence 

mondiale sur les droits de l'homme (Vienne, 1993) illustre le travail de pionnier réalisé par la Commission 

mondiale dans ce domaine.2 Des statistiques sur la santé des femmes dans les six domaines les plus 

importants à cet égard ont fait l'objet de fiches récapitulatives distribuées aux médias et aux fonctionnaires 

de l'Etat. 

19. La deuxième réunion de la Commission mondiale a également porté son attention sur le problème 

relativement négligé de la santé des adolescents. Le document de fond intitulé "Santé et développement des 

adolescents : la clé de l'avenir" traite de questions telles que la nutrition, la sexualité et la santé génésique, 

l'avortement, le mariage précoce, l'abus du tabac, de l'alcool et d'autres drogues dans l'optique des 

adolescents; il contient, par ailleurs, un plan d'action pour l'amélioration de la santé des adolescentes et des 

femmes.3 

20. La Commission mondiale prend part à tous les forums internationaux et à leurs réunions préparatoires. 

Elle a obtenu qu'une grande attention soit prêtée à la santé des femmes au Sommet mondial pour le 

développement social (Copenhague, mars 1995) en fournissant des détails sur l'ensemble des activités de 

l'OMS en faveur des femmes relevant du thème du Sommet. Elle veille à ce que des références à la santé 

des femmes figurent dans les projets de déclarations et de programmes d'action. 

1 Document WHO/DGH/94.4. 

2 Cook, R. J., La santé des femmes et les droits de l'individu. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1994. 

3 Document WHO/ADH/94.3. 
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21. La Commission mondiale atteint un large échantillonnage des principaux responsables mondiaux de 
l'élaboration des politiques grâce à sa contribution aux préparatifs de la Quatrième Conférence mondiale sur 
les femmes. Des équipes de membres de la Commission ont participé à toutes les réunions des comités 
préparatoires régionaux et mondiaux et ont oeuvré pour faire inclure le thème de la santé des femmes dans 
les projets régionaux et mondiaux d'action. La Commission prendra part à la Conférence de Beijing; elle 
fournira des informations et mobilisera les participants en faveur de la promotion de la santé des femmes. Une 
réunion d'une journée sur la santé aura lieu pendant la Conférence. Un document d'orientation sur les 
politiques et les activités de l'OMS à l'appui de la santé des femmes est en préparation, et de nombreux 
documents et publications de l'OMS seront présentés. Une stratégie des médias et de la communication a été 
établie pour la Conférence; elle comprend la distribution de vidéocassettes de l'OMS sur la santé des femmes, 
la préparation d'une série d'articles pour la presse, un dossier de presse, une contribution à une série 
télévisuelle internationale, des communiqués de presse, et une conférence de presse. La stratégie médiatique 
s'appuiera aussi sur tous les événements importants conduisant à la Conférence pour mettre l'accent sur la 
santé des femmes. 

22. La Commission mondiale s'appuie sur les progrès accomplis par l'OMS pour réunir des données sur 
des domaines cruciaux de la santé des femmes. Elle regroupe des informations sur les succès remportés dans 
l'amélioration de la santé des femmes de la naissance à la mort, les types de services de santé qui 
correspondent le mieux aux besoins des femmes et les meilleures manières d'assurer des services de santé 
génésique aux adolescents. Afin de créer une base solide pour les activités de plaidoyer de la Commission 
mondiale, l'OMS et des organisations non gouvernementales réunissent et analysent des exemples de 
législation en faveur de la santé des femmes qui serviront à établir des principes directeurs susceptibles de 
trouver une application dans des régions et des pays différents. Des matériels pédagogiques et didactiques de 
sensibilisation aux aspects de la santé spécifiques aux femmes et destinés à permettre aux femmes de jouer 
un rôle actif dans la protection et l'amélioration de leur propre santé seront mis au point. 

23. Lors de ses prochaines réunions, la Commission mondiale appellera l'attention tant sur les périodes 
critiques de la vie de la femme que sur les problèmes et les tendances naissantes concernant la santé des 
femmes dans le monde. A sa troisième réunion (Australie, avril 1995)，elle étudiera la santé des femmes 
vieillissantes. Ce thème a été choisi en raison de la pénurie de données sur la santé des femmes de ce groupe 
d'âge dans le monde. Un document de fond met l'accent sur les principaux problèmes de santé auxquels sont 
confrontées les femmes vieillissantes; sur les déterminants sociaux, culturels, politiques, législatifs et 
économiques de leur santé et sur leurs besoins spécifiques en soins et en services de santé et autres. Cette 
réunion proposera des stratégies pour l'action de la Commission mondiale et de ses partenaires, 
gouvernementaux et non gouvernementaux. Elle tirera profit de la vaste expérience australienne d'amélioration 
de la santé des femmes vieillissantes, par exemple en utilisant des initiatives existantes pour servir de base 
à des modèles de directives politiques et de législation. 

24. Il existe des liens clairs et directs entre les politiques qui président aux activités de la Commission 
mondiale et du groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le développement. L'une et l'autre de ces entités 
sont vouées au plaidoyer et cherchent à améliorer les politiques de base de l'OMS à l'appui d'un 
développement durable, tout en mettant l'accent sur les groupes les plus défavorisés de la société. Leurs 
orientations similaires sont renforcées par le fait qu'elles ont un Secrétariat commun et que leurs membres 
prennent part à leurs réunions respectives. 

V. QUESTIONS AUXQUELLES L'ASSEMBLEE DE LA SANTE EST INVITEE A PORTER 
UNE ATTENTION PARTICULIERE 

25. L'Assemblée mondiale de la Santé est invitée à prendre acte du présent rapport. 


