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VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Au cours de sa séance tenue le 20 mai 1970, la Commission A a décidé de recommander
à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :
MILIEU HUMAIN
PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DEVELOPPEMENT DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE PUBLIQUE

î ;
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MILIEU HUMAIN

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les principes énoncés dans la Constitution, et en particulier la définition de
la santé;
Rappelant la résolution 2581 (XXIV) de 1 'Assemblée générale qui invite les institutions
spécialisées, 1'Agence internationale de 1'Energie atomique et le Comité consultatif sur
1 'Application de la Science et de la Technique au Développement à collaborer étroitement
avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la préparation de la
Conférence de Stockholm qui se tiendra en 1972 et à aider le Comité préparatoire à s'acquitter
de sa tâche selon les nécessités;
Rappelant en outre que l'Organisation a pour responsabilité de promouvoir, en collabo
ration avec d'autres institutions spécialisées, suivant les besoins, l'amélioration des divers
aspects de l'hygiène du milieu;
Reconnaissant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à jouer un rôle
directeur pour la prévention et le contrôle des facteurs de milieu qui ont une influence
défavorable sur la santé de l'homme;
Rappelant d'autre part l'article I de 1'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisation mondiale de la Santé, aux termes duquel :
"L'Organisation mondiale de la Santé est reconnue par l'Organisation des Nations
Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures
conformes aux termes de sa Constitution en vue d'atteindre les buts fixés par cet
acte";
Rappelant également l'article IV de 1'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisation mondiale de la Santé qui prévoit une pleine collaboration entre 1'OMS et
l'Organisation des Nations Unies; et
Tenant compte de la résolution WHA22.57 relative à la Conférence de l'Organisation des
Nations Unies sur le Milieu humain qui doit se tenir en 1972,
1.
SE DECLARE de plus en plus préoccupée de voir que certains facteurs du milieu ont des
conséquences défavorables sur les conditions de la santé humaine;
2.
PRIE le Directeur général d'élaborer et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant, dans la mesure
des possibilités pratiques, un système mondial de surveillance et de détection en collabo
ration étroite avec les organismes nationaux et internationaux intéressés, l'établissement
de priorités pour les programmes d'assainissement entrepris dans le cadre de la Deuxième
Décennie des Nations Unies pour le Développement et l'institution d'un code d'hygiène du
milieu, et d'examiner simultanément les répercussions financières qu'un tel programme
entraînerait pour l'OMS; et
3.
EXPRIME le voeu qu'à cet égard on prenne dûment en considération les effets de la pollu
tion de l'eau, du sol, des aliments et de l ’air, les effets du bruit et d'autres facteurs du
milieu, nocifs pour la santé humaine, ainsi que la nécessité d'établir des critères de l'hygiène
du milieu, des directives pour les mesures préventives, et des méthodes de détermination des
priorités et d'attribution des ressources sur la base des problèmes et des besoins en matière
de santé aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés.
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DEVELOPPEMENT
DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE PUBLIQUE

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que le principal objectif à long terme assigné à l'Organisation mondiale de la
Santé par sa Constitution est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé
possible et que la condition la plus importante pour y parvenir est de créer des systèmes
nationaux de santé efficaces dans tous les pays;
Prenant acte des succès remportés par beaucoup de pays dans le développement de systèmes
nationaux de santé et aussi des nombreux problèmes et difficultés auxquels se heurte l'exten
sion des services sanitaires dans divers pays, comme en témoignent les rapports sur la
situation sanitaire dans le monde;
Soulignant à nouveau que l'une des tâches primordiales des gouvernements de tous les pays
est d'appliquer les mesures complexes visant à la protection et à l'amélioration constante de
la santé et de favoriser dans la mesure du possible la collaboration active de la population
dans ce domaine;
Rappelant les résolutions WHA20.53, WHA17.20, WHA21.49 et EB49.R35, et exprimant à nouveau
sa conviction que l'amélioration de la santé publique doit faire partie intégrante des plans
généraux de développement économique et social de chaque pays;
Réaffirmant les conclusions de la résolution WHA20.48, résultant de l'étude organique du
Conseil exécutif sur la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de
coopération technique de l'Organisation dans les pays, aux termes de laquelle c'est aux
gouvernements qu'il incombe au premier chef de coordonner non seulement leurs propres
programmes, mais aussi l'aide qu'ils reçoivent de sources extérieures;
Notant le vaste travail accompli par l'OMS pour étudier l'expérience acquise en matière
de développement des services de santé publique dans différentes conditions géographiques,
ethniques et socio-économiques, comme il ressort des publications commémorant le vingtième
anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé;
Considérant que le développement optimal des services de santé nationaux dans tout pays
impose de tirer parti de l'expérience collective qui a été acquise en la matière dans tous les
pays du monde et jugeant que l'étude de cette expérience, en vue de l'appliquer dans les condi
tions propres aux divers pays, est l'une des tâches principales de l'Organisation mondiale de
la Santé,
1.
ESTIME que, parmi les principes les plus efficaces pour l'établissement et le dévelop
pement de systèmes nationaux de santé publique, ceux qui sont énoncés ci-dessous ont été
confirmés par l'expérience d'un certain nombre de pays t
1)
proclamer qu'il incombe à l'Etat et à la société de protéger la santé de la popula
tion en prenant un ensemble de mesures économiques et sociales tendant directement ou
indirectement à assurer le niveau de santé le plus élevé possible par la création d'un
système de services nationaux de santé publique fondé sur un plan national d'ensemble et
sur des plans locaux et par l'utilisation rationnelle et efficace, à des fins de santé,
de toutes les forces et de toutes les ressources que la société, au stade de développement
où elle se trouve, est capable d'affecter à cette destination;
2)
assurer une formation rationnelle du personnel national de santé à tous les échelons
en tant que base du bon fonctionnement de tout système de santé publique et amener tous
les travailleurs médicaux à prendre conscience de leur haut degré de responsabilité à
l'égard de la société;
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3)
développer les services de santé essentiellement sur la base de larges mesures
visant à instaurer une action préventive tant pour la collectivité que pour l'individu,
ce qui implique l'intégration des soins curatifs et préventifs dans tous les établissements
et services médicaux et sanitaires, l'accent étant mis sur la protection de la santé des
mères et des enfants, qui incarnent l'avenir de chaque pays et de toute l'humanité et sur
l'établissement d'un contrôle effectif des conditions du milieu, source de santé et de vie
pour les générations présentes et futures;
4)
assurer à toute la population du pays, et au niveau le plus élevé possible, des soins
médicaux préventifs et curatifs dont nul ne puisse être privé pour des raisons d'ordre
financier ou autre, en créant un réseau approprié de services curatifs, préventifs et de
réadaptation ;
5)
appliquer largement dans chaque pays les résultats de la recherche médicale et de la
pratique de la santé publique dans le monde en vue de réunir les conditions qui permettront
de donner le maximum d'efficacité à toutes les mesures prises dans le domaine de la
santé; et
6)
assurer l'éducation sanitaire de vastes secteurs de l'opinion publique et même de la
population tout entière et faire participer cette dernière à l'application de tous les
programmes de santé publique pour marquer ainsi la responsabilité personnelle et collec
tive de tous les membres de la société dans la protection de la santé humaine.
2.
RECOMMANDE aux Etats Membres, eu égard à leurs conditions historiques, sociales, écono
miques et autres, de se guider sur ces principes pour l'édification de leurs services et
systèmes de santé.

