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C O M M I S S I O N  A

FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX ET SANTE

Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Australie, 
Belgique, Brésil, Bulgarie, Cuba, Dahomey, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Gambie, Ghana, 
Grèce, Guinée, Kenya, Koweït, Malawi, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, 

Pakistan, Pays-Bas, Qatar, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlapde du Nord, 
Somalie, Souaziland, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Union des Républiques 

socialistes soviétiques, Yougoslavie et Zambie

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
I

Notant que les participants aux discussions techniques sur "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" ont manifesté beaucoup d'intérêt pour 
le rôle joué par les facteurs psycho-sociaux et pour leur influence sur la santé et 
sur le fonctionnement des services de santé,

REMERCIE les gouvernements des Membres de l'aide qu'ils ont fournie en commu
niquant de la documentation pour la préparation du rapport sur cet aspect du sujet 
considéré;

II
Considérant qu'il est nécessaire d'accroître les connaissances relatives à 

l'influence que les facteurs psycho-sociaux exercent sur la santé et sur le fonc
tionnement des services de santé tant dans les pays en voie de développement que 
dans les pays développés;

Notant que l'Organisation a mis sur pied un système de travail d'équipe pour 
la recherche grâce à une collaboration à l'échelle du globe avec des laboratoires 
et des institutions; et

Considérant qu'un programme bien conçu relatif aux facteurs psycho-sociaux et 
à la santé mentale mériterait de recevoir un large appui de la part des Etats Membres,

1. ESTIME que l'Organisation devrait entreprendre des programmes concernant le 
rôle des facteurs psycho-sociaux, leur influence sur la santé en général et en 
particulier sur la santé mentale, et leur intervention dans le fonctionnement des 
services de santé,

2. PRIE le Directeur général d'organiser des programmes multidisciplinaires pour 
étudier le rôle de ces facteurs et d'élaborer des propositions visant au renforce
ment des activités de l'OMS dans le domaine considéré; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante- 
cinquième session et à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
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La délégation du Venezuela a exprimé le désir de voir le nom de son pays 
ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans le document 
A27/A/Conf.Doc. №  16.
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C O M M I S S I O N  A

* *
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C O M M I S S I O N  A

La délégation de Madagascar a exprimé le désir de voir le nom de son 
pays ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans le 
document A27(/A//Conf.Doc. No. 16.


