
WHA31.55 Santé maternelle et infantile 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du fait que les mères et les enfants constituent des groupes spécialement vulnérables qui ont 
des besoins particuliers sur le plan sanitaire et sont exposés à de grands risques; 

Préoccupée de l 'ampleur et de la gravité des problèmes que pose la santé des mères et des enfants, prin-
cipalement en ce qui concerne les effets réciproques de la malnutri t ion et de l ' infection, joints aux facteurs 
environnementaux adverses et à l 'insuffisance des services médico-sanitaires et des services sociaux; 

Reconnaissant l ' importance capitale de la santé de la famille, en particulier pour les nourrissons de même 
que pour les enfants d 'âge préscolaire et scolaire, pour la santé de l 'adulte et pour la qualité de la vie des 
générations futures ; 

Considérant que 1979 a été proclamée l 'Année internationale de l 'Enfant , dont la signification et les 
objectifs devront stimuler la poursuite d 'une action qui, par sa portée et sa continuité, fera de ces aspirations 
une réalité; 

Convaincue que l 'objectif social de l 'OMS, à savoir « la santé pour tous en l 'an 2000 », exige l 'adoption 
immédiate de mesures pratiques garantissant à toutes les mères et à tous les enfants un niveau de santé 
acceptable, 

1. I N V I T E instamment les Etats Membres à accorder une haute priorité à la santé maternelle et infantile, 
y compris la santé scolaire, dans leurs plans et programmes généraux d 'action sanitaire et socio-économique 
et en particulier dans le cadre d 'une politique de santé visant à étendre la couverture sanitaire en renforçant 
les soins de santé primaires; et, dans ce contexte, 

1) à entreprendre et à poursuivre plus avant des mesures sociales, législatives, éducatives, préventives 
et curatives de nature à promouvoir la santé de la famille, et singulièrement la santé maternelle et infantile, 
en mettant particulièrement l 'accent sur des secteurs tels que la nutrition, la lutte contre les maladies 
transmissibles et la préparat ion à la vie familiale, ainsi que sur d 'autres secteurs suivant les conditions 
socio-économiques et les habitudes culturelles locales en ce qui concerne les grossesses et les soins aux 
enfants ; 

2) à coopérer entre eux et avec l ' O M S en vue de promouvoir la santé des mères et des enfants ; 



2. P R I E le Directeur général: 

1) d'intensifier la coopération technique avec les pays pour renforcer leurs programmes de santé 
maternelle et infantile entant qu'élément important des soins de santé primaires, et d'encourager à cette 
fin la coopération technique entre pays en développement; et, plus précisément, d'appuyer les mesures 
destinées à améliorer l'efficience et l'efficacité de ces soins de santé primaires et de la formation adéquate, 
à mettre au point une technologie appropriée et à assurer l'échange d'informations pertinentes sur les 
problèmes prioritaires de la grossesse, de la période périnatale, de la période infantile, de l'enfance et de 
l'adolescence; 

2) de promouvoir, par l'intermédiaire des comités régionaux, des réunions d'experts en provenance des 
Etats Membres de chaque Région qui devront collaborer à l'établissement et à l'évaluation des pro-
grammes de protection maternelle et infantile, en particulier dans le contexte des soins de santé primaires, 
et donner leur avis sur l 'adoption de mesures propres à développer et améliorer ces programmes; 

3) de poursuivre la collaboration au maximum avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et avec 
les autres institutions compétentes du système des Nations Unies; 
4) d'effectuer les préparatifs d'un programme OMS à moyen terme pour la santé maternelle et infantile; 

5) de présenter à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à l'occasion de l'Année inter-
nationale de l'Enfant, des informations sur la situation actuelle de la santé maternelle et infantile dans 
le monde et sur l'évolution des services en cause. 
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