
WPR/RC44.Rll PROMOTION DE LA SANTE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la promotion de la santé et la mise 
en place d'un programme de promotion de la santé ;1 

Rappelant la résolution WHA42.44 sur la promotion de la santé, l'information du public 
et l'éducation pour la santé, ainsi que les résolutions WHA46.7, WHA46. 17 et WHA46.20 sur, 
entre autres, la nutrition, la santé et le développement et l'environnement ; 
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Notant avec préoccupation 1 'augmentation des maladies non transmissibles, en 
particulier des maladies cardio-vasculaires, des traumatismes, et d'autres risques pour la santé 
liés à toute une série de facteurs comme 1 'urbanisation, 1 'industrialisation, et les transformations 
de 1 'environnement qui accompagnent le développement ; 

Rappelant que ces problèmes ne peuvent être résolus par la seule amélioration des 
services de santé et qu'en matière de santé et de bien-être, une approche multisectorielle est 
nécessaire tant sur le plan national qu'international ; 

Reconnaissant que la promotion de la santé est une stratégie qui répond à ces questions ; 

Soulignant le principe de responsabilité individuelle et collective pour la santé ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à mettre en oeuvre des programmes qui permettent à tout individu, à chaque 
étape de sa vie, d'améliorer sa santé et celle de sa famille ; 

2) à faciliter toute action communautaire contribuant à la promotion de modes de 
vie et de conditions de vie favorables à la santé ; 

3) à créer un environnement favorable à la santé par l'élaboration de politiques 
nationales ; 

4) à s'assurer du soutien des secteurs gouvernementaux pertinents pour la 
réalisation des objectifs sanitaires ; 

5) à mettre au point des modalités de collaboration intersectorielle s'étendant aux 
organisations non gouvernementales et au secteur privé; 

2. PRIE le Directeur régional : 

1) de favoriser le concept de responsabilité individuelle et communautaire pour la 
santé; 

2) de faciliter et de coordonner 1 'échange d'expériences pratiques ; 

3) de fournir un appui technique aux programmes et aux projets qui renforcent non 
seulement l'action individuelle pour la santé tout au long de la vie, mais aussi l'action 
communautaire et gouvernementale. 
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