
EB57.R18 Prévention de l'invalidité et réadaptation 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation,2 

1. PRIE le Directeur général de faire de nouveau rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, en tenant compte des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante : 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA19.37; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation; 

Considérant les importantes conséquences d 'ordre médical, économique, social et psychologique 
qu'entraîne l'invalidité pour des millions de personnes dans l'ensemble du monde; et 

Reconnaissant que les services existants sont coûteux et offrent une couverture insuffisante, et qu 'une 
extension du système actuel de services n'est pas susceptible de répondre aux besoins de la plupart des 
pays, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport ; 

2. RECOMMANDE que la politique de l 'OMS en matière de prévention de l'invalidité et de réadaptation 
soit orientée en vue : 

1) de promouvoir des mesures efficaces de prévention de l'invalidité; 

2) d'encourager l 'adoption d 'approches efficaces et de technologies appropriées pour prévenir 
l'invalidité en intégrant la prévention de l'invalidité et la réadaptation dans les programmes de 
santé à tous les niveaux, y compris les programmes de soins primaires; 



3) de mettre l 'accent sur les problèmes d'invalidité qui peuvent être résolus le plus efficacement et 
le plus uti lement et d ' une manière acceptable pour les populat ions ； et 

4) d ' inclure les méthodes appropriées de prévention de l ' invalidité et de réadaptat ion dans la 
format ion de tout le personnel de santé intéressé; 

3. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur l ' importance que présentent la prévention de l ' inva-
lidité et la réadaptat ion en tant que partie intégrante des services de santé et des services sociaux et sur la 
nécessité d ' une collaboration entre tous les organismes qui s 'occupent de la promot ion de la santé, 
y compris les services sociaux; et 

4. PRIE le Directeur général : 

a) d 'encourager l 'application de ces nouvelles directives； et 

b) de rechercher la coopérat ion d 'aut res organisations du système des Nat ions Unies et d 'organi-
sations non gouvernementales pour leur mise en œuvre. 
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