
SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA67.10

Point 14.2 de l’ordre du jour 24 mai 2014

Plan d’action pour la santé du nouveau-né 

La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur la santé du nouveau-né : projet de plan d’action,1 sur le suivi de 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé2 et sur la santé dans le 
programme de développement pour l’après-2015 ;3 

Rappelant les résolutions WHA58.31 sur les efforts en faveur de la couverture universelle des 
soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants ; WHA63.15 sur le suivi de la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé ; WHA64.9 sur les structures durables de 
financement de la santé et la couverture universelle ; WHA64.13 sur les efforts en faveur de la 
réduction de la mortalité périnatale et néonatale ; et WHA65.7 sur la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission de l’information et de la redevabilité pour la santé de la femme et 
de l’enfant ; 

Prenant acte des promesses et des engagements d’un grand nombre d’États Membres et de 
partenaires en faveur de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant établie sous les 
auspices du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, laquelle vise à sauver 16 millions 
de vies d’ici 2015 ; 

Reconnaissant que des millions d’enfants et de femmes meurent chaque année au cours de 
l’accouchement et dans la période qui l’entoure alors que cela aurait pu être évité, et que des 
interventions efficaces existent et pourraient être mises en œuvre à l’échelle voulue pour mettre un 
terme aux décès évitables de mères, de nouveau-nés et d’enfants ; 

Reconnaissant que mettre un terme aux décès évitables de mères accélérera la réalisation de la 
cible relative aux décès de nouveau-nés ; 

Constatant avec inquiétude que les progrès accomplis vers l’objectif 5 du Millénaire pour le 
développement (Améliorer la santé maternelle) sont insuffisants et inégaux ; 

                                                      
1 Document A67/21. 

2 Document A67/19. 

3 Document A67/20. 
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Constatant également avec inquiétude que, même si des progrès ont été accomplis vers la 
réalisation de l’objectif 4 du Millénaire pour le développement (Réduire la mortalité de l’enfant) du 
point de vue de la réduction globale de la mortalité de l’enfant, la mortalité périnatale et néonatale a 
cessé de baisser et la proportion des décès néonatals dans l’ensemble des décès d’enfants augmente ; 

Reconnaissant qu’il faut d’urgence prendre des mesures plus énergiques pour mettre fin aux 
décès néonatals et aux mortinaissances évitables, notamment en élargissant l’accès des mères et des 
nouveau-nés en particulier ceux à risque, tout spécialement pour les groupes à haut risque à des soins 
de meilleure qualité, y compris la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, dans le cadre de 
l’ensemble des soins de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant,  

1. APPROUVE le plan d’action pour la santé du nouveau-né ;1 

2. PRIE INSTAMMENT les États Membres2 de mettre en pratique le plan d’action pour la santé 
du nouveau-né, en prenant les mesures suivantes : 

1) examiner, réviser et renforcer leurs stratégies, politiques, plans et lignes directrices 
nationales pour la santé génésique et la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 
conformément aux buts, aux cibles et aux indicateurs définis dans le plan d’action pour la santé 
du nouveau-né, et s’engager fermement à les mettre en œuvre en prêtant plus particulièrement 
attention aux groupes à haut risque ; 

2) s’engager, selon leurs capacités, à allouer des ressources humaines et financières 
suffisantes pour améliorer l’accès aux soins et la qualité des soins, en particulier des soins 
destinés aux mères et aux nouveau-nés, au cours de l’accouchement, autour de la naissance et 
pendant la première semaine, et atteindre les cibles nationales en matière de santé du nouveau-
né, conformément au plan d’action mondial ; 

3) renforcer les systèmes d’information sanitaire pour mieux contrôler la qualité des soins et 
suivre les progrès accomplis dans le but de mettre fin aux décès maternels, aux décès néonatals 
et aux mortinaissances évitables ; 

4) partager les informations sur les leçons apprises, les progrès accomplis, les défis restant à 
relever et les mesures actualisées pour atteindre les cibles nationales en matière de santé du 
nouveau-né et de la mère ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de favoriser l’alignement et la coordination de toutes les parties prenantes pour faciliter la 
mise en œuvre du plan d’action pour la santé du nouveau-né ; 

2) de trouver et de mobiliser, dans le cadre des budgets programmes approuvés actuels et 
futurs, davantage de ressources humaines et financières pour fournir un appui technique aux 
États Membres afin qu’ils mettent en œuvre les éléments de leurs plans nationaux relatifs à la 
santé du nouveau-né, et qu’ils en suivent l’impact ; 

                                                      
1 Chaque nouveau-né : plan d’action pour mettre fin aux décès évitables, figurant dans le document A67/21. 

2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3) de donner la priorité à la finalisation d’un plan de suivi plus détaillé assorti d’indicateurs de 
couverture et de résultat pour suivre l’avancement du Plan d’action pour la santé du nouveau-né ; 

4) de tenir dûment compte des vues exprimées à la Soixante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, ainsi que du contexte national intérieur s’agissant d’appuyer la mise en œuvre du 
plan d’action au niveau des pays ; 

5) de suivre les progrès accomplis et de faire rapport à l’Assemblée de la Santé, 
périodiquement jusqu’en 2030, sur la réalisation du but et des cibles à l’échelle mondiale à 
l’aide du cadre de suivi proposé, pour orienter les débats et les mesures à venir. 

Neuvième séance plénière, 24 mai 2014 
A67/VR/9 
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