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CHOIX D'UN SUJET POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU 
A LA QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (1994) 

1. Dans la résolution WHA44.30, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que les 
discussions techniques n'auront lieu que les années paires, lorsqu'il n'y a pas de projet de budget programme à 
examiner. Le Conseil exécutif va donc devoir choisir, à sa quatre-vingt-dixième session, le sujet des discussions 
techniques qui auront lieu pendant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé (1994). 

2. La liste des sujets retenus jusqu'ici pour les discussions techniques est annexée au présent document. 

3. Pour choisir le sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil voudra peut-être tenir compte des suggestions suivantes : 

1) Modes de vie et santé : un défi pour Paction individuelle et communautaire 

La plupart des grands problèmes de santé et des décès prématurés sont évitables. La santé est 
essentiellement une résultante du mode de vie et de l'environnement, dont beaucoup de composantes 
sont dues à l'homme et peuvent être modifiées. Les comportements présentant un risque pour la santé, 
y compris les régimes alimentaires inadéquats, le manque d'exercice, l'abus du tabac, de l'alcool et des 
drogues, ainsi que le stress, certains comportements sexuels et la pollution, contribuent à l,apparition de 
divers problèmes de santé fréquents. L'absence de systèmes appropriés d'évacuation des déchets et de 
latrines adéquates et le manque d'hygiène personnelle sont aussi directement responsables de problèmes 
de santé. Une intervention au niveau des comportements et la promotion d'habitudes favorables à la 
santé constituent un important défi pour le développement de la santé. 

2) La santé publique au XXIe siècle 

Grâce à une meilleure prévention de la mortalité infanto-juvénile par une réduction des maladies 
liées à la pauvreté et aux infections, la population mondiale et l’espérance de vie s'accroissent. La 
promotion de la santé et le traitement, en particulier des maladies chroniques et des maladies liées au 
mode de vie, deviennent, au même titre que la prévention, d'importantes préoccupations de santé 
publique. La consommation croissante d'énergie par une population plus nombreuse et plus riche 
accélère la dégradation de l'environnement et fera de la salubrité de l'environnement un des principaux 
déterminants de la santé économique et personnelle dans un proche avenir. Néanmoins, la santé 
communautaire est toujours considérée comme devant rester le point d'ancrage de la santé publique. 

3) Engagement communautaire en faveur des soins de santé primaires 

L'engagement communautaire est très largement reconnu comme l'une des composantes les plus 
importantes de l'approche des soins de santé primaires. Or, malgré l'appui considérable dont il bénéficie 
en théorie, il est difficile de trouver des exemples pratiques de l'engagement communautaire en tant que 

Le Directeur général présente ci-après divers sujets possibles pour les 
discussions techniques qui auront lieu pendant la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé (1994). 
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partie intégrante des systèmes de santé nationaux. L'expérience se limite souvent à des projets appuyés 
de l'extérieur plutôt qu'à des activités basées dans la communauté et menées par elle. Vu l'ampleur et la 
nature des problèmes de santé qui se posent aux pays dans les années 90，il est indispensable de trouver 
les moyens de mobiliser et de soutenir les communautés pour qu'elles s,occupent davantage de leur 
propre santé à une beaucoup plus large échelle. 

4) Le rôle de l'OMS et des organismes de développement à l'échelon des pays 

Les dernières années ont été marquées par des bouleversements, des catastrophes naturelles, des 
épidémies, des guerres et des famines et par l'effondrement de régimes politiques et de systèmes 
économiques. Le délabrement des services de santé et la dégradation de l’état sanitaire des populations 
victimes de ces circonstances défavorables ont encore accru les besoins de santé auxquels les 
gouvernements et les communautés se trouvent incapables de faire face seuls. L'urgence et la gravité de 
la situation, notamment dans les pays les moins avancés, exigent une aide extérieure importante qui doit 
être poursuivie et intensifiée sur le long terme et à laquelle tous les partenaires du développement 
doivent contribuer de manière cohérente, en harmonisant leurs efforts. 

Pour y parvenir, les pays, l'OMS et les partenaires bilatéraux et multilatéraux doivent ensemble 
redéfinir et améliorer les modalités de leur partenariat. 

On pourrait s'inspirer à cet égard de l'exemple du partenariat étroit qui s'est établi entre les pays, 
l'OMS et les organismes de développement sanitaire dans le cadre de l'application de rinitiative pour 
l'intensification de la coopération économique et technique avec les pays et les peuples qui en ont le 
plus besoin. Des discussions techniques sur ce thème pourraient grandement influer sur l'évolution de la 
coopération entre l'Organisation mondiale de la Santé et les autres organismes de développement. 
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ANNEXE 

Assemblée mondiale 
de la Santé 

Quatrième 

Cinquième 

Sixième 

Septième et 
Huitième 

Neuvième 

Dixième 

Douzième 

Treizième 

Quatorzième 

Quinzième 

Seizième 

Dix-Septième 

Dix-Huitième 

Dix-Neuvième 

PRECEDEMMENT CHOISIS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE1 

Sujet 

L'enseignement et la formation professionnelle du personnel médical et du personnel 
de santé publique 

Importance économique de la médecine préventive; méthodes de protection sanitaire à 
appliquer sur le plan local 

Etude des méthodes d'application des techniques sanitaires modernes de caractère 
préventif et curatif, en vue de déterminer celles qui permettent d'obtenir les résultats 
les plus efficaces moyennant le minimum de dépenses, dans l'application d'un 
programme à longue échéance visant les maladies transmissibles suivantes : 
a) tuberculose, b) syphilis, c) groupe des fièvres typhoïdes 

Problèmes de santé publique dans les régions rurales : a) services de santé publique, 
b) assainissement, c) zoonoses 

Les infirmières et les visiteuses d'hygiène : leur formation et leur rôle dans les services 
de santé 

Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique 

Education sanitaire de la population 

Le rôle de l'immunisation dans la lutte contre les maladies transmissibles 

Progrès récents dans la lutte antituberculeuse 

La santé mentale dans les plans de santé publique 

Enseignement médical et formation professionnelle du médecin en matière d'aspects 
préventifs et sociaux de la pratique clinique 

L'influence des programmes d'approvisionnement en eau sur le développement de la 
santé et le progrès social 

Planification dans le domaine de la santé 

Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires dans les services nationaux et 
locaux de la santé 

Vingtième Les problèmes de santé publique posés par l'urbanisation 

Vingt et Unième Surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles 

Vingt-Deuxième Application de découvertes nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de santé 
des populations 

Vingt-Troisième Formation professionnelle des personnels de santé : aspects régionaux d'un problème 
universel 

1 Voir OMS, Recueil des résolutions et décisions’ Vol. III，deuxième édition, 1985-1989, pp. 88-89 et document 
EB86/1990/REC/1, p. 6. 
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Assemblée mondiale 
de la Santé 

Vingt-Quatrième 

Vingt-Cinquième 

Vingt-Sixième 

Vingt-Septième 

Vingt-Huitième 

Vingt-Neuvième 

Trentième 

Trente et Unième 

Trente-Deuxième 

Trente-Troisième 

Trente-Quatrième 

Trente-Cinquième 

Trente-Sixième 

Trente-Septième 

Trente-Huitième 

Trente-Neuvième 

Quarantième 

Quarante et Unième 

Quarante-Deuxième 

Quarante-Troisième 

Quarante-Quatrième 

Sujet 

Utilisation des examens de masse en santé publique 

La contribution des programmes sanitaires au développement socio-économique 

Organisation, structure et fonctionnement des services de santé et méthodes modernes 
de gestion administrative 

Le rôle des services de santé pour conserver ou rendre à l'environnement humain la 
plénitude de son action dans la promotion de la santé 

Aspects sociaux et sanitaires des maladies transmises par voie sexuelle : nécessité d'une 
meilleure approche 

Aspects sanitaires des établissements humains 

L'importance pour la santé des politiques nationales et internationales d'alimentation et 
de nutrition 

Politiques et pratiques nationales concernant les produits médicinaux et problèmes 
internationaux connexes 

La coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en développement 

La contribution de la santé au nouvel ordre économique international 

Appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires 

La consommation d'alcool et les problèmes liés à Га1соо1 

Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires 

Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous 

La collaboration avec les organisations non gouvernementales à l'application de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous 

Le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour 
tous 

Soutien économique pour les stratégies nationales de la santé pour tous 

Développement des promoteurs de la santé pour tous 

La santé des jeunes 

Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Les stratégies de la santé pour tous face à l'urbanisation galopante 

Quarante-Cinquième Les femmes, la santé et le développement. 


