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La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné la question 
de la qualité des soins de santé maternelle et infantile et de planification familiale et noté 
qu'elle retenait l'attention de plusieurs divisions et programmes de l'OMS, a prié le 
Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 
en 1995 sur les activités en cours pour mettre au point une stratégie globale de recherche 
et d'action dans le domaine plus général de la santé sexuelle et génésique 
(résolution WHA47.9). Le présent rapport donne une vue d'ensemble de plusieurs 
décennies de collaboration entre l'Organisation et les Etats Membres dans les domaines 
de la coopération technique, de la formation, de la recherche et développement et de 
l'activité normative en santé génésique. Il contient également un examen de la notion de 
santé génésique et des stratégies visant à donner effet aux buts et cibles dans ce 
domaine contenus dans le neuvième programme général de travail de l'OMS (1996-2001). 
A la lumière du document EB95/49, "Collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies : Conférence internationale sur la population et le développement, 1994", qui doit 
être rapproché du présent document, le Conseil exécutif est prié d'examiner un projet de 
résolution sur les mesures que compte prendre l'Organisation pour appuyer la santé 
génésique et donner suite à la Conférence internationale. 
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I. INTRODUCTION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

1. La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné la question de la qualité 
des soins de santé maternelle et infantile et de planification familiale et noté qu'elle retenait l'attention de 
plusieurs divisions et programmes de l'OMS, a prié le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif 
et à l'Assemblée de la Santé en 1995 sur les activités en cours pour mettre au point une stratégie globale de 
recherche et d'action dans le domaine plus général de la santé sexuelle et génésique (résolution WHA47.9). 
Le présent rapport s'inspire des données détaillées concernant les activités de l'OMS en faveur de la santé 
génésique, contenues notamment dans les documents présentés en 1994 à la septième réunion du Comité 
Politiques et Coordination du programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine ainsi que dans le document sur la 
santé, la population et le développement présenté par l'Organisation à la Conférence internationale des 
Nations Unies sur la population et le développement, qui a eu lieu au Caire en septembre 1994. 

2. L'Assemblée de la Santé a reconnu dès 1965 l'importance de la santé génésique pour la santé publique 
et ses conséquences sociales et économiques; depuis, elle a régulièrement développé sa réflexion en 
demandant instamment aux Etats Membres de renforcer leurs programmes concernant la planification 
familiale, les femmes, la santé et le développement, les soins de la mère et du nouveau-né, la santé génésique 
des adolescents et des jeunes, ainsi que la prévention, la prise en charge et les conséquences des maladies 
sexuellement transmissibles (MST) et du VIH/SIDA. La Constitution de l 'OMS considère la santé maternelle 
et infantile comme une priorité de l'Organisation. Le programme spécial de recherche, de développement et 
de formation à la recherche en reproduction humaine a été créé en 1972 avec pour mandat spécifique 
d'aborder les différents thèmes de recherche liés à la reproduction humaine. Le PNUD, le FNUAP et la 
Banque mondiale sont devenus des organisations coparrainantes du programme spécial en 1988 lorsque 
l'Assemblée de la Santé a approuvé son rôle de coordination des efforts de recherche mondiaux dans le 
domaine de la santé génésique. Par la suite, l'Organisation a créé des programmes sur le SIDA (1987)，la 
santé des adolescents (1990) et la santé maternelle et la maternité sans risque (1990). Parallèlement, le réseau 
de centres collaborateurs OMS de recherche et de formation a été renforcé. En outre, tous les comités 
régionaux ont également envisagé comment les différents aspects de la santé génésique étaient et pouvaient 
être abordés dans le cadre régional.1 Les résolutions de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux 
constituent les principes fondamentaux à partir desquels l'Organisation a mis sur pied un large éventail 
d'activités techniques, de formation et de recherche en santé génésique. 

3. Parmi les besoins nouveaux ou accrus récemment apparus dans ce domaine, on peut mentionner ceux 
liés à la demande accrue de services de planification familiale, à une meilleure sensibilisation au problème 
de la mortalité et de la morbidité maternelles et néonatales, ainsi qu'à la pandémie de VIH/SIDA. On constate 
une morbidité génésique croissante liée aux infections génitales, au cancer, aux MST et à la stérilité, et les 
femmes sont touchées de façon disproportionnée. Avec le progrès des connaissances, il est devenu évident 
qu'une approche holistique de la santé génésique s'impose pour résoudre ces problèmes. Par ailleurs, il faut 
reconnaître que les adolescents et les jeunes constituent un groupe à part entière qui, du point de vue du 
comportement et de la santé génésique, présente des besoins qui lui sont propres. 

1 A cet égard, les comités régionaux ont formulé les résolutions sur les sujets suivants : accélération de 
Г amélioration de la santé maternelle et infantile (Afrique, 1990); plan régional d'action pour la réduction de la mortalité 
maternelle (Amériques, 1990); mortalité maternelle et infantile : incidences socio-économiques et besoins urgents 
(Méditerranée orientale, 1988); les femmes, la santé et le développement (Europe, 1988); approche intégrée des soins de 
santé maternelle et infantile dans le contexte des soins de santé primaires (Asie du Sud-Est, 1986); et santé des 
adolescents (Pacifique occidental, 1988). 



II. LE CONCEPT DE SANTE GENESIQUE 

4. Le processus de croissance et de maturation individuelle commence dans la famille, nécessite des soins 
biologiques, culturels et psychosociaux dans une communauté et offre le fondement du développement et de 
la vitalité d'une société. En tant qu'élément déterminant de la santé en général, la santé génésique contribue 
au développement humain. Pour l'individu, dans le contexte culturel et juridique de la société, il s'agit à la 
fois d'un droit et d'une responsabilité, conformément aux instruments internationalement reconnus des droits 
de 1，homme. 

5. Conformément à la définition de l 'OMS pour qui la santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, la santé génésique 
concerne la fonction et l'appareil reproducteurs ainsi que les processus qui entrent en ligne de compte à tous 
les stades de la vie. Elle implique que les gens puissent avoir une sexualité responsable, satisfaisante et sûre 
et la capacité de procréer et la liberté de le faire quand et autant de fois qu'ils le désirent. Cette dernière 
condition emporte implicitement le droit pour les deux sexes d'être informés des méthodes sûres, efficaces, 
abordables, acceptables et licites de planification familiale et de régulation de la fécondité de leur choix, et 
d'avoir accès à ces méthodes ainsi qu'à des services de soins de santé appropriés susceptibles de garantir aux 
femmes une grossesse et un accouchement sûrs et de donner aux couples les meilleures chances d'avoir un 
enfant bien portant. 

6. Pendant la vie, il est des périodes où la santé générale est conditionnée dans une large mesure par la 
santé génésique. La santé du nouveau-né est en grande partie fonction de l'état de santé de la mère et de son 
accès aux soins de santé. L'importance de la composante santé génésique de la santé générale est moins 
prononcée chez le nourrisson et 1，enfant, mais elle augmente pendant l'adolescence et l'âge de la procréation, 
surtout chez la femme. Chez les personnes âgées, la santé générale continue à refléter les événements 
antérieurs de l'âge de la procréation, bien que ceux-ci soient moins en évidence. Les tendances sont identiques 
à la naissance pour l'homme et la femme et la courbe reste similaire pendant l'âge adulte, bien que l'état de 
santé général de la femme soit davantage conditionné par l'état de santé génésique que celui de l'homme. 
Dans les pays en développement, les problèmes de santé génésique et sexuelle sont à l'origine de plus d'un 
tiers de la morbidité féminine totale, alors que la proportion n'est que de l'ordre de 10 % pour la morbidité 
masculine. 

7. La santé génésique influence le contexte plus large de la vie des gens, notamment les conditions 
économiques, l'éducation, le logement et l'emploi et, inversement, est influencée par lui. Les comportements 
en matière de sexualité et de reproduction sont régis par des facteurs biologiques, culturels et psychosociaux 
complexes. Ainsi, de nombreux facteurs affectent la santé génésique et de nombreux secteurs entrent en ligne 
de compte; un niveau satisfaisant de santé génésique ne dépend pas des interventions du seul secteur de la 
santé. Si la plupart des aspects de la santé génésique ne peuvent être améliorés de façon significative en 
l'absence de services de santé et des connaissances médicales, les améliorations de l'état de santé génésique 
supposent souvent des interventions d'autres secteurs sociaux. La planification familiale suppose des services 
et des technologies accessibles et de qualité acceptable ainsi que la participation des autres secteurs dans les 
domaines de l'éducation, du mode de vie, du comportement et de la promotion de l'équité entre les sexes. 
L'éducation des fillettes et des femmes n'est pas seulement un déterminant important de la santé des femmes 
et une façon de leur donner les moyens de veiller à leur santé et à la régulation de leur fécondité, mais 
contribue de façon significative à la survie et au développement de l'enfant. L'élimination de pratiques 
néfastes comme les mutilations sexuelles féminines exige une intervention aussi bien dans les domaines social, 
éducatif et juridique que dans celui de la santé. La condition sociale de la femme et la façon dont elle est 
traitée ou maltraitée parce qu'elle est femme constituent des déterminants cruciaux de la santé génésique. Il 
faut donc donner à la femme les moyens d'agir si l'on veut veiller à sa santé. 



8. Les besoins de l'homme et de la femme en matière de santé génésique diffèrent quant à leur nature 
et dans la durée. Mais les deux sexes doivent avoir accès à Г information et à des services qui leur permettent 
de favoriser la santé génésique et de dépister les problèmes, notamment les MST, et d'y faire face. Les 
hommes ont un rôle particulier à jouer dans la santé génésique de la femme car, dans de nombreuses sociétés, 
ce sont eux qui prennent les décisions et contrôlent l'accès aux ressources nécessaires pour les soins de santé. 

9. L'adolescence et l'âge de la procréation sont des périodes critiques de la vie pendant lesquelles il est 
indispensable de bien satisfaire les besoins individuels en matière de sexualité et de santé génésique et aussi 
de promouvoir des comportements sains et responsables, d'éviter les problèmes et d'offrir des soins et un 
traitement à ceux qui en ont besoin. Les rapports sexuels non protégés qui le plus souvent commencent 
pendant l'adolescence - dans le cadre du mariage ou non - accroissent les risques pour la santé et la vie, 
notamment les risques de grossesse et d'accouchement avant la maturité biologique et sociale, d'avortement 
à risque et de MST, VIH/SIDA compris. La pierre de touche de la stratégie de santé génésique de l'OMS 
consiste à aider les jeunes à éviter d'avoir des rapports sexuels prématurés et à nouer des liens fondés sur le 
respect mutuel propres à conduire à la formation et au développement de familles saines; à veiller à ce que 
ceux qui ont une vie sexuelle active puissent, en ayant accès à l'information et aux services nécessaires, se 
protéger contre les maladies et éviter une grossesse non désirée; à donner aux gens le pouvoir de choisir le 
moment où ils vont procréer, le nombre de leurs enfants et l'espacement des naissances; et à offrir aux 
femmes une grossesse et un accouchement sûrs, et aux enfants la possibilité de venir au monde dans les 
meilleures conditions possibles. Les investissements dans ces domaines ont une rentabilité énorme car ils 
permettent de promouvoir des comportements et des modes de vie sains et de protéger la santé de la 
génération actuelle et des générations futures. 

III. LE ROLE DE L'OMS : UNE APPROCHE DE SANTE PUBLIQUE 

10. La santé ne saurait être fragmentée et, pour les gens comme pour les systèmes de santé, la santé 
génésique fait partie intégrante de la santé générale. Le rôle normatif de l'OMS et sa coopération technique 
avec les pays offrent un cadre pour la recherche et l'action en santé génésique. Pour assumer ce rôle, l'OMS 
peut se prévaloir non seulement des compétences techniques au Siège et dans les bureaux régionaux, mais 
aussi de réseaux d'experts du monde entier, des centres et établissements collaborateurs de l'OMS, d'une 
collaboration à long terme avec les Etats Membres, ainsi que de liens avec les organisations non 
gouvernementales et les associations professionnelles. L'objectivité scientifique de l'OMS et les procédures 
rigoureuses d'examen qu'elle suit dans son activité normative sont particulièrement importantes dans un 
domaine de la santé qui touche à des aspects délicats et à l'intimité de chacun. 

11. Une approche de santé publique est indispensable pour apporter des services de santé génésique dans 
le contexte des soins de santé primaires. Une telle approche répond aux besoins des gens, et en particulier 
des femmes, qui sont associés à la formulation, à la mise en oeuvre, à la surveillance et à l'évaluation des 
programmes, de sorte qu'ils acquièrent à leur égard un instinct de propriété très marqué. Elle privilégie des 
stratégies et des actions durables qui ont un maximum d'impact sur la plus grande partie de la population à 
un prix abordable. Les principes directeurs sont ceux des droits de l'homme, de l'éthique, de l'équité, de la 
qualité des soins, de la participation, du partenariat, de l'intégration, de l'utilisation optimale des ressources 
et de la pérennité. Le partenariat et le partage des responsabilités entre les autorités, les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé sont importants pour stimuler des idées et des approches nouvelles et 
assurer aussi bien la couverture des services que la qualité des soins. 

12. Les deux principales fonctions de l'OMS concernant la santé génésique, comme indiqué dans le 
neuvième programme général de travail (1996-2001)，approuvé en mai 1994, sont la coopération technique 



avec les pays et la direction et la coordination de l'action sanitaire internationale. Ces fonctions sont 
complémentaires et ensemble comprennent notamment : la promotion de mesures visant à améliorer la santé, 
la stimulation et la mobilisation d'initiatives de santé spécifiques et la diffusion de l'information; l'élaboration 
de règles, de normes, de plans et de politiques; la formation; la promotion de la recherche; la consultation 
technique directe; et la mobilisation des ressources. Le neuvième programme général de travail affirme que 
l 'OMS coopérera avec les pays et fournira, selon les besoins, un appui aux fins d'élaborer et de mettre en 
oeuvre des plans d'action pour l'amélioration de la santé sexuelle et génésique des individus et des couples, 
et encouragera et appuiera la recherche et la mise au point de technologies appropriées dans le domaine de 
la santé génésique. En outre, le neuvième programme propose un certain nombre de cibles pour la santé 
génésique en ce qui concerne la santé de la femme, la santé maternelle et néonatale, la régulation de la 
fécondité, et la lutte contre les MST et le VIH/SIDA.1 

IV. UN CADRE STRATEGIQUE POUR L'ACTION DE L'OMS 

13. Un des éléments déterminants de la stratégie globale de l 'OMS pour la santé génésique consistera à 
promouvoir la formulation de politiques et de programmes dans le secteur de la santé et dans les secteurs 
connexes. Il s'agit de promouvoir des comportements sains et responsables dans le cadre de relations 
équitables entre les sexes et les générations; de veiller à l'accès universel à l'information et aux services de 
planification familiale; d'éviter le recours à l'avortement à risque; de sauvegarder la santé maternelle et 
néonatale; de réduire les MST et l'infection à VIH; et de fournir des soins à ceux qui en ont besoin. 
L'Organisation continuera d'exercer son rôle normatif et de recherche en santé génésique, ce qui, sur la base 
de la recherche et des expériences de pays, supposera la poursuite de l'élaboration de normes, de règles, de 
principes directeurs (notamment en matière éthique), et de méthodologies concernant la promotion de la santé 
génésique, les services dans ce domaine et le développement des ressources humaines. Deux domaines 
prioritaires particuliers consisteront à identifier clairement et à définir les éléments indispensables d'un 
ensemble de mesures de santé génésique à différents niveaux, et à déterminer des moyens pratiques et 
économiques d'élargir et d'intégrer les services sur une base fonctionnelle. 

14. L 'OMS cherchera à renforcer encore la capacité des pays de définir leurs propres priorités pour la santé 
génésique et d'établir les moyens d'infrastructure sanitaire durables pour appliquer le concept de santé 
génésique dans la pratique. L 'OMS continuera d'aider les pays à faire le point de la situation et des tendances 
de la santé génésique; à évaluer la capacité actuelle et potentielle en matière d'infrastructure et de ressources 
(y compris du secteur privé); à définir les besoins insatisfaits et les priorités qui restent à atteindre; à estimer 
les besoins en ressources; et à élaborer des plans d'action pour la santé génésique, compte tenu de la 
coopération actuelle ou prévue avec d'autres organisations et pays. Les priorités concernant les services 
一 régulation de la fécondité, maternité sans risque (santé néonatale comprise), prévention et prise en charge 
des MST, et santé génésique de l'adolescent 一 découlent de l'obligation de répondre aux préoccupations des 
groupes vulnérables et des besoins aux périodes critiques de la vie auxquelles la rentabilité des investissements 
appropriés en matière de santé est particulièrement élevée. 

1 Les cibles pertinentes concernant la santé génésique dans le neuvième programme général de travail sont 
notamment les suivantes : l'espérance de vie des femmes à la naissance sans incapacité augmentera de 15 % dans toutes 
les populations; le taux de mortalité maternelle sera réduit de 50 %; toutes les femmes enceintes auront accès à des soins 
prénatals, à l'assistance d'un personnel qualifié lors de l'accouchement et à des services spécialisés en cas de grossesse à 
haut risque ou d'urgence obstétricale; la prévalence de 1，anémie ferriprive chez la femme de 15 à 49 ans sera réduite de 
33 %; la proportion des cas d'insuffisance pondérale à la naissance (moins de 2,5 kg) sera ramenée à moins de 10 %; le 
tétanos néonatal sera éliminé (Г incidence sera inférieure à un cas pour 1000 naissances vivantes dans tous les districts); 
tous les individus et tous les couples auront accès à une information et à des services propres à prévenir les grossesses 
trop précoces, trop rapprochées, trop tardives ou trop fréquentes; parmi les sujets atteints de MST s'adressant aux services 
de santé, la proportion de ceux qui bénéficieront d'un examen et d'un traitement appropriés ne sera pas inférieure à 70 %. 



15. L'OMS fournira un appui technique aux pays pour qu'ils entreprennent des activités de recherche 
biomédicale, épidémiologique, sociale et opérationnelle visant à renforcer la mise en oeuvre des programmes 
de santé génésique. Un effort particulier sera consacré à la recherche opérationnelle concernant une intégration 
et une fourniture rentables des soins de santé génésique. L'OMS continuera de renforcer la capacité des pays 
en développement à faire face à des problèmes spécifiques et à participer de manière efficace aux activités 
de recherche internationales. Dans le cadre de ses travaux concernant l'éthique et la santé, l 'OMS définira 
des problèmes de bioéthique en santé génésique (recherche et applications cliniques) et encouragera les 
échanges de vues et de données. 

16. L'OMS fournira un appui technique aux pays, aux organismes des Nations Unies et aux organisations 
non gouvernementales compétentes pour que des informations scientifiquement fondées et des messages 
cohérents soient fournis sur le terrain. Ces approches interinstitutions coordonnées renforceront la 
collaboration déjà étroite dans le domaine de la santé génésique, en particulier avec Г UNICEF, le PNUD, le 
FNUAP et la Banque mondiale. 

V. INTERVENTIONS ESSENTIELLES 

17. Un ensemble de mesures de santé génésique devra comprendre au minimum des composantes 
planification familiale, prévention et prise en charge des MST, et maternité sans risque. Un noyau 
d'interventions en faveur de la maternité sans risque doit être au centre de toute stratégie de santé génésique. 
Les services de santé génésique doivent également aborder des problèmes tels que les pratiques néfastes; les 
grossesses non désirées; les MST, notamment le VIH/SIDA; la violence dont sont victimes les femmes et la 
violence de caractère sexuel; la stérilité; la malnutrition et l'anémie; les infections génitales et le cancer. Les 
services appropriés doivent être accessibles et comprendre des activités d'information, d'éducation, de conseil, 
de prévention, de dépistage et de prise en charge de problèmes de santé, de soins et de réadaptation. Il s'agit 
de favoriser un milieu dans lequel les gens aient les moyens d'exercer leur choix en matière de procréation. 

18. L'OMS a déjà défini des noyaux d'interventions ciblées et rentables, qui devraient occuper une place 
importante dans l'ensemble de mesures essentielles de santé génésique de tous les pays. Un exemple est celui 
du dossier mère-enfant, qui définit les programmes et services minimaux nécessaires pour soulager la 
morbidité maternelle et périnatale.1 

19. Les services de planification familiale doivent non seulement fournir des informations, une éducation 
et un accès universel à tout un éventail de méthodes sûres et fiables, mais également rester en contact étroit 
avec les autres services de santé génésique ou leur être intégrés. L'OMS élargira l'appui technique en faveur 
des services de planification familiale à mesure qu'ils se transformeront en services de santé génésique plus 
larges, mettant particulièrement l'accent sur les besoins des jeunes. 

1 Les composantes essentielles du dossier mère-enfant sont notamment les suivantes : la planification familiale pour 
éviter les grossesses non désirées ou trop rapprochées; les soins périnatals à base communautaire, y compris Г information 
et l'éducation, la vaccination par l'anatoxine tétanique, le traitement antisyphilitique, la fourniture de micronutriments (fer, 
folate et iode), le traitement du paludisme et des autres infections courantes, le dépistage des complications et la 
fourniture de moyens d'orientation-recours et de transport; les soins à base communautaire pour les accouchements 
normaux, y compris 1，accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène par une accoucheuse qualifiée, le dépistage et la 
prise en charge des complications, les premiers secours en matière obstétricale (y compris des sédatifs en cas d'éclampsie 
et l'extraction manuelle du placenta), la fourniture de moyens d'orientation-recours et de transport, et l'utilisation 
d'antibiotiques à des fins prophylactiques contre l'ophtalmie gonococcique à la naissance; et l'accès, au premier niveau de 
recours, à des soins obstétricaux essentiels en cas de grossesses à haut risque et de complications obstétricales. 



20. Il faut tenir compte de l'impact sanitaire de l'avortement à risque dans l'ensemble de mesures 
essentielles de santé génésique. C'est là un problème de santé publique majeur, car une vingtaine de millions 
d'avortements à risque sont pratiqués chaque année, entraînant un nombre considérable de décès et 
d'incapacités. L'OMS soutient qu'il ne faut pas promouvoir l'avortement comme méthode de planification 
familiale. Si l'avortement sûr n'est pas possible, il faut reconnaître les conséquences d'un avortement à risque 
pour la santé et en tenir compte, en prévoyant des activités de conseil et des soins en cas de complications. 
Toutes les femmes doivent avoir accès à des services et à des conseils de haute qualité et d'un coût abordable. 

21. Les services de MST doivent être intégrés aux services de santé maternelle et infantile et aux centres 
de planification familiale au niveau des soins de santé primaires au lieu d'être dispensés dans des services 
indépendants, comme c'est actuellement le cas. Ces services doivent avoir pour caractéristiques de base 
notamment l'information et l'éducation, le diagnostic et le traitement des syndromes, la distribution de 
préservatifs, le dépistage des MST susceptibles d'être soignées, 1 'orientation-recours des partenaires, 
l'intensification des interventions destinées aux groupes particulièrement exposés et des dispositions pour 
Г orientation-recours. 

22. D'autres éléments peuvent être ajoutés à l'ensemble des mesures de santé génésique de base lorsque 
cela se révèle nécessaire ou possible. On peut mentionner par exemple la prévention et le traitement de la 
stérilité, le traitement des infections génitales, la sensibilisation au problème du cancer du sein et du col de 
l'utérus et l'information et le dépistage dans ce domaine, et des campagnes actives contre les mutilations 
sexuelles des fillettes. 

23. Les mesures visant à renforcer les interventions en santé génésique comprendront l'information, 
l'éducation et la communication dans le domaine de la santé et les autres secteurs, plus particulièrement à 
l'intention des groupes sous-desservis. Il est particulièrement important de disposer d'un personnel 
suffisamment qualifié qui comprenne le concept holistique de santé génésique, soit sensible aux besoins des 
clients, ait les compétences nécessaires et reçoive un appui approprié. 

24. La meilleure façon d'appliquer le concept holistique de santé génésique consiste à adopter une approche 
intégrée qui établisse des liens fonctionnels entre les différents éléments et niveaux de soins de santé 
génésique et assure la continuité des soins. Pour cela, il faudra étendre les soins de santé primaires aux 
interventions de santé génésique et pas seulement dans le cadre des services de santé maternelle et infantile 
traditionnels. Il est possible d'améliorer la qualité et d'élargir l'éventail des soins basés dans la communauté 
et les centres de santé à d'autres interventions, par exemple en incorporant la lutte contre les MST aux 
services de santé maternelle et infantile (y compris les soins prénatals) et de planification familiale. Le 
principe doit être de ne perdre aucune occasion de répondre à l'ensemble des besoins de santé génésique. 
L'intégration des services devra toutefois être abordée de façon pragmatique; il faut juger les différentes 
situations dans les pays dans leur contexte propre et intégrer les services lorsque cela permet de dispenser les 
soins avec un meilleur rapport de coût/efficacité. 

VI. APPUI DE L'OMS 

25. A la demande des Etats Membres, l 'OMS s'efforcera de promouvoir une approche plus intégrée de la 
santé génésique. Il s'agira notamment de veiller à une analyse plus efficace de la situation, en ayant recours 
à des méthodologies et des instruments découlant du rôle normatif de l 'OMS; et de promouvoir la coopération 
technique pour satisfaire les besoins mis en évidence sur la base de données scientifiquement fondées et 
appropriées. 



26. L'OMS a élaboré des méthodologies d'analyse de la situation et des interventions efficaces pour faire 
face à tous les aspects de la santé génésique. Elles mettent spécialement l'accent sur la participation, qui 
favorise l'engagement et permet de tenir compte du contexte culturel et du point de vue du grand public et 
des spécialistes. 

27. En général, l'analyse de la situation comprend l'élaboration d'un profil de santé génésique de la 
population, avec des données selon l'âge et le sexe, qui tient compte des besoins des groupes spéciaux; un 
examen qualitatif des programmes et des projets existant dans les domaines de l'information, de l'éducation, 
de la communication et des services de santé génésique; et une évaluation des politiques et de la législation 
concernant les comportements, les soins et les services de santé génésique ainsi que l'accès à l'information. 

28. Les mesures visant à renforcer les interventions tendront notamment à promouvoir une approche plus 
intégrée des services de santé génésique, notamment en ce qui concerne la planification familiale, les soins 
maternels et néonatals, et la lutte contre les MST. Au minimum, il faudra une formulation et une mise en 
oeuvre des politiques qui aident tous les prestateurs de service à reconnaître que les clients (et leurs 
partenaires) faisant appel à un service déterminé risquent d'avoir besoin de soins dans d'autres secteurs de 
la santé génésique. Des corrélations fonctionnelles entre les services peuvent être obtenues de différentes 
manières selon les besoins et les capacités locales, généralement à peu de frais, une fois accepté l'engagement 
en faveur d'une approche intégrée et holistique. 

29. Il est très important d'aider les groupes sous-desservis, comme les jeunes ou les groupes moins 
instruits, à utiliser les services disponibles à temps. On renforcera la coordination des campagnes 
d'information, d'éducation et de communication, avec des conseils pratiques concernant le caractère holistique 
de la santé génésique et indiquant à qui s'adresser pour être aidé et comment. De même, les liens entre les 
secteurs sont indispensables, et une approche qui renforcera ces liens sera encouragée, notamment au niveau 
du district. 

30. Un élément essentiel de l'approche intégrée consiste à surveiller constamment et le plus simplement 
possible dans quelle mesure les modifications apportées encouragent les groupes sous-desservis à recourir aux 
services existants, les interventions sont efficaces et les services de santé génésique intégrés de façon 
fonctionnelle. 

31. Une des clés du succès est une formation adéquate du personnel, qui doit être sensible aux perspectives 
des clients et avoir les compétences nécessaires pour dispenser les services dont il a la charge. L'OMS peut 
contribuer à fournir les instruments nécessaires pour former les agents à différents niveaux dans le cadre du 
système, et elle s'attachera à promouvoir le concept holistique de la santé génésique dans la formation en 
cours d'emploi et dans la formation professionnelle de base. 

32. L'encouragement de la recherche, les progrès des connaissances et leur application pratique, les 
échanges d'informations et les méthodologies applicables, ainsi que le renforcement des capacités de recherche 
continueront d'être au centre de la stratégie de l'OMS. En particulier, la recherche contribue à l'élaboration 
de politiques et de programmes judicieux et apporte la base nécessaire à la surveillance et à l'évaluation de 
l'action. La recherche vise à obtenir une information de base appropriée sur l'état de santé génésique, la 
qualité des soins, et l'impact des politiques et des lois. L'OMS peut promouvoir des approches novatrices 
pour contribuer à atteindre ces buts, notamment l'encouragement de la recherche opérationnelle afin d'évaluer 
l'effet des changements apportés à la fourniture de services, la formation et les corrélations à l'intérieur des 
services, entre les services et les activités d'information, d'éducation et de communication, ainsi qu'entre les 
secteurs. 



33. Il est indispensable d'obtenir l'appui des dirigeants communautaires 一 responsables des services publics, 
responsables religieux et personnalités en vue. L'OMS s'attachera à promouvoir une approche de plaidoyer 
en se fondant sur les concepts universels de santé et de développement humain et en fournissant des 
informations judicieuses sur les besoins de santé et les dangers qu'on court en n'y répondant pas, de façon 
à obtenir un large appui pour surmonter les obstacles aux politiques et programmes de santé génésique, à 
renforcer les ressources, et à éliminer les pratiques néfastes et discriminatoires. 

VII. DISPOSITIFS ET RESSOURCES 

34. La stratégie de l'OMS sera appliquée par les programmes des pays, des bureaux régionaux et du Siège. 
Un comité de coordination de la santé génésique au Siège, doté d'une représentation régionale, recherchera 
un maximum de collaboration et de complémentarité et veillera à ce que la contribution des pays soit bien 
coordonnée et intégrée à l'ensemble. Les activités de collaboration seront poursuivies, renforcées et élargies 
par des groupes spéciaux et groupes de travail communs reliant les activités de recherche et développement 
à l'adaptation de technologies et programmes de santé génésique et à leur transfert aux pays. Ces organismes 
utiliseront les dispositifs existants, notamment le groupe spécial sur la recherche concernant l'introduction et 
le transfert de technologies pour la régulation de la fécondité et le groupe spécial sur la recherche en santé 
maternelle, ainsi que les groupes de travail communs sur l'égalité des sexes dans la recherche en santé 
génésique et l'élaboration des programmes de santé génésique, sur le renforcement des réseaux nationaux et 
régionaux, sur la santé génésique des adolescents et sur les problèmes de santé génésique dans les situations 
de réfugiés. 

35. Pour s'acquitter de ses obligations de plus en plus larges en matière de santé génésique, l'OMS aura 
encore besoin de ressources extrabudgétaires, mais elle prévoit que celles-ci vont s'accroître en considération 
de l'augmentation des besoins et des préoccupations concernant ce domaine de la santé. L'OMS va prêter une 
attention particulière à la façon dont l'affectation des ressources budgétaires disponibles peut soutenir sa 
volonté croissante d'améliorer la santé génésique. 

36. Dans les pays les moins avancés et les pays en transition économique, la mise en oeuvre de 
programmes de santé génésique nécessitera des fonds supplémentaires dont une partie devra venir de sources 
extérieures. L'OMS continuera à s'efforcer d'accroître les contributions aux programmes de santé génésique 
dans les pays qui en ont le plus besoin. Elle aidera aussi les Etats Membres à tirer le maximum de leurs 
ressources nationales afin de répondre de façon satisfaisante aux besoins des groupes économiquement 
désavantagés. 

37. L'OMS continuera de renforcer sa collaboration avec les autres organismes des Nations Unies afin que 
les compétences et l'appui technique de l'OMS soient disponibles et que les ressources allouées à la santé 
génésique soient bien coordonnées et utilisées de façon efficace. A cette fin, et comme expression du haut 
degré de priorité accordé à la Conférence internationale sur la population et le développement de 1994，le 
Directeur général convoquera une réunion des parties intéressées sur le développement de la santé génésique 
et la fourniture de soins de santé génésique dans le contexte des soins de santé primaires après la quatre-vingt-
quinzième session du Conseil exécutif. 

VIII. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

38. Ayant examiné le cadre stratégique énoncé dans le présent document, ainsi que l'a demandé 
l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA47.9, et compte tenu du rapport du Directeur 
général sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : Conférence internationale sur la 
population et le développement (EB95/49), le Conseil voudra peut-être envisager d'adopter la résolution 
ci-après : 



Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale : qualité des soins; 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 
WHA43.10 et WHA47.9 sur les différents aspects de la santé génésique; 

Saluant le rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies : Conférence internationale sur la population et le développement (EB95/49), et en particulier 
le document sur la santé, la population et le développement présenté par l 'OMS à cette Conférence; 

Se félicitant de l'orientation technique que continue d'imprimer l'Organisation et de ses efforts 
constants pour répondre à l'évolution des besoins en santé génésique dans les différentes situations 
auxquelles les Etats Membres sont confrontés; 

1. APPROUVE le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique; 

2. REAFFIRME le rôle international de coordination de l'Organisation en matière de santé 
génésique; 

3. PRIE le Directeur général, lorsqu'il soumettra son rapport à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, d'examiner de façon plus approfondie les incidences programmatiques du cadre 
conceptuel et stratégique aux niveaux national, régional et mondial; et de faire rapport sur le résultat 
de la réunion concernant le développement de la santé génésique et la fourniture de soins de santé 
génésique dans le contexte des soins de santé primaires. 


