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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

WORLD HEALTH ORGANIZATION

TRENTE ET  UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

SIXIEME RAPPORT DE LA  C O M I S S I O N  A

Au cours de sa dix-huitième séance tenue le 24 mai 1978, la Commission A  a décidé de 

recommander à la Trente et■ Unième Assemblée mondiale de la Santé 1 'adoption des ' 

ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du  jour :

2.6.18 Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours 

de l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif

sur ce projet

Deux résolutions ont été adoptées sous les titres suivants

.د

Santé maternelle et infantile 

Les effets du tabac sur la santé

2.6.11 Lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle

Deux résolutions ont été adoptées sous les titres suivants

Lutte contre les maladies transmises par voi e  sexuelle 

Lutte contre les tréponématoses endémiques- ء.ل
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SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

L a  Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

C©nsciente du fait que les mères et les enfants constituent des groupes spécialement vul- 

nérables qui ont des besoins particuliers sur le plan sanitaire et sont exposés à de grands 

risques;

Préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes que pose la santé des mères et des 

enfants, principalement en ce qui concerne les effets réciproques de la malnutrition et de 

l'infection, joints aux facteurs adverses sur le plan de 1 'environnement et à l'insuffisance 

des prestations médico-sanitaires et des services sociaux;

Reconnaissant l'importance capitale de la santé de la famille, en particulier pour les 

nourrissons, de m ême que pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire, pour la santé de 

l'adulte et pour la qualité de la vie des générations futures;

Considérant que 1979 a été proclamée "Année internationale de l'Enfant", dont la signifi- 

cation et les objectifs devront stimuler la poursuite d'une action qui, par sa portée et sa con 

tinuité, fera de ces aspirations une réalité;

Convaincue que l'objectif social de l'OMS, à savoir "La santé pour tous en l'an 2 ©ر ه0"  
exige l'adoption immédiate de mesures pratiques garantissant à toutes les mères et à tous les 

enfants un niveau de santé acceptable,

1. INVITE instamment les Etats Membres :

1) à accorder une haute priorité à la santé maternelle et infantile et à la santé SCO- 

laire dans leurs plans et programmes généraux d'action sanitaire et socio-économique, en 

particulier dans le cadre d'une politique de santé visant à étendre la couverture sani- 

taire en renforçant les soins de santé primaires;

2) à entreprendre et à poursuivre plus a v a n t , dans ce contexte, des mesures sociales, 

législatives, éducatives, préventives et curatives de nature à promouvoir la santé de la 

famille, et singulièrement la santé maternelle et infantile, en mettant particulièrement 

l'accent sur les secteurs tels que la nutrition, la lutte contre les maladies transmis- 

sibles et la préparation à la vie familiale, ainsi que d'autres en rapport avec les condi- 

tions socio-économiques locales et les habitudes culturelles en ce qui concerne la gros- 

sesse et la manière d'élever les enfants;

3) à coopérer entre eux et avec l'OMS en vue de promouvoir la santé des mères et des 

enfants;

2 . PRIE le Directeur général :

1) d'intensifier la coopération technique avec les pays pour renforcer leurs programmes 

de santé maternelle et infantile en tant qu'élément important des soins de santé primaires 

et d'encourager à cette fin la coopération technique entre pays en développement en 

appuyant spécifiquement les mesures destinées à améliorer l'efficience et l'efficacité de 

ces prestations et de la formation et ف développer la technologie appropriée et l'échange

sur les problèmes prioritaires concernant la grossesse, la période péri- 

natale, la période infantile, l'enfance et l'adolescence;

2) de promouvoir, par 1'intermédiaire des comités régionaux, des réunions d'experts en 

provenance des Etats Membres de chaque Région qui devront collaborer à l'établissement et 

à l'évaluation des programmes de santé maternelle et infantile, en particulier dans le 

contexte des soins de santé primaires, et donner leur avis sur l'adoption de mesures 

propres à développer et améliorer ces programmes;
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3) de poursuivre ia collaboration au maximum avec le FISE et avec les autres institu- 

tions compétentes des Nations Unies;

4) d'effectuer les préparatifs d'un programme à moyen terme pour la santé 

et infantile;

5) de présenter à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à l'occasion de

l 'Année internationale de l 'Enfant, des informations sur la situation actuelle de la santé 

maternelle et infantile dans le monde et sur l'évolution des services connexes.
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LES EFFETS DU TABAC SUR LA SANTE 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31 et WHA29.55 

relatives aux risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens de réduire cet 

usage;

Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques de plus en plus nom- 

breuses établissant que l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite chronique, d'emphy- 

sème et de cancer du poumon, ainsi qu'un facteur majeur de risque en ce qui concerne l'infarctus 

du myocarde, certains troubles liés à la grossesse et à la période néonatale et plusieurs autres 

maladies g r a v e s , et qu'en outre il exerce des effets nocifs sur ceux qui sont ' '

exposés à la fumée de tabac;

Vivement préoccupée de 1'augmentation alarmante de la production et de la '* de

cigarettes au cours des deux dernières décennies dans certains des pays où elles n'étaient pas 

répandues précédemment, notamment des pays en développement, et du vaste effort de promotion 

des ventes de cigarettes entrepris à la radio et à la télévision, dans les journaux et par les 

autres moyens d'information, ainsi qu'à l'occasion de manifestations sportives ou *' 

effort qui incite souvent les jeunes à faire usage du tabac;

Constatant que rares sont les pays qui, jusqu'à présent, ont entrepris une action 

d'ensemble pour combattre efficacement l'usage du tabac par des mesures éducatives, restrictives et 

législatives visant à contrôler la publicité dans les organes d'information, combinées à une 

politique cohérente en matière de taxation et de prix en ce qui concerne la culture du tabac 

et la production des cigarettes;

Estimant que l'©MS a un rôle important à jouer en favorisant l'application de politiques 

anti-tabac efficaces, comme il est envisagé dans le sixième programme général de travail pour 

la période 1978-1983,

1. INVITE instamment les Etats Membres :

1) à renforcer les programmes d'éducation s a n i ^ i r e  concernant l'usage du tabac dans le 

cadre de l'éducation générale pour la santé grâce à une étroite collaboration des auto- 

rités responsables de la santé et de l'enseignement et d'autres organismes appropriés en 

tenant compte des besoins différents des divers groupes cibles;

2) à adopter des mesures d'ensemble pour combattre l'usage du tabac, notamment en majo- 

rant les taxes sur la vente des cigarettes et en limitant dans la mesure du possible 

toutes les formes de publicité en faveur du tabac;

3) à protéger le droit des non-fumeurs de jouir d'une atmosphère non polluée par la 

fumée du tabac;

4) à envisager des activités de rechange économiquement valables pour remplacer, le cas 

échéant, la culture et la transformation du tabac;

2. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à intensifier les activités anti-tabac de l'OMS;

2) de collaborer avec les Etats Membres, l'Crganisation des Nations Unies, les institu- 

tions spécialisées et les organisations non gouvernementales compétentes, selon les 

besoins, à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation de programmes anti-tabac, en 

étudiant ' les possibilités d'une diversification des cultures dans les régions 

٠٥ l'on cultive le tabac;
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3) de coopérer avec les Etats Membres, à leur demande, ف l'élaboration de mesures 

destinées à contrôler la publicité concernant l'usage du tabac dans les organes d'infor- 

mation, en particulier les journaux, la radio et la télévision;

4) d'envisager de toute urgence la possibilité de faire de la lutte contre l'usage du 

tabac le thème d'une Journée mondiale de la Santé le plus t&t possible et, par ce moyen 

entre autres, d'accorder le m aximum de publicité à une campagne anti-tabac;

5) d'encourager les recherches sur les causes de l'usage du tabac;

6) de faire rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine au plus tard à la Trente- 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
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LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SE^JELLE 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santéj

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies transmises 

par voie sexuelle, présenté en application de la résolution WHA28.58;

Notant que la prévalence des maladies transmises par voie sexuelle a atteint dans beaucoup 

de pays un haut niveau suscitant des préoccupations dans le monde entier, et que les infor- 

mations récentes montrent une augmentation significative de la syphilis dans certains pays 

ainsi que de la gonococcie et des urétrites non gonococciques dans de nombreux pays;

Soulignant la gravité de ces maladies pour l'individu et la collectivité par suite des 

complications qu'elles peuvent occasionner, de leur fréquente transmission congénitale ou péri- 

natale, de leur contribution à l'origine de la stérilité et de leurs conséquences sociales et 

économiques;

Consciente de la nécessité d'appliquer des mesures préventives et curatives appropriées;

Reconnaissant que la situation actuelle relève d'une application inadéquate, dans de 

nombreux pays, des technologies connues de lutte et de s u ^ e i l l a n c e  et d'une mauvaise apprécia- 

tion des approches sociales et éducatives, plutôt que de l'insuffisance des connaissances 

disponibles,

1. INVITE les gouvernements :

 déterminer la portée et l'ampleur de ce problème sanitaire et socio-économique en ف (1

vue de formuler et d'appliquer, dans le cadre des programmes nationaux de santé, un pro- 

gramme de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle qui soit réaliste et 

financé de façon adéquate, en tenant compte de ses composantes tant sociale et éducative 

que sanitaire;

 ,insister particulièrement sur l'éducation du public, et surtout des adolescents ف (2

à ce sujet et à mobiliser leur participation active pour résoudre ce problème;

3) à établir des protocoles normalisés efficaces pour les traitements et à contrôler 

l'utilisation inappropriée des antibiotiques en vue d'éviter le développement de la ré sis- 

tance microbienne aux médicaments;

2. PRIE le Directeur général :

1) d'établir, de diffuser et de tenir à jour, selon les besoins, des directives pour la 

lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle, en étroite coopération avec les 

Etats Membres, y compris des mécanismes appropriés d'enregistrement et de notification;

2) d'encourager une coopération technique entre les Etats Membres pour la lutte contre 

les maladies transmises par voie sexuelle, d'envisager les moyens de combattre plus effi- 

cacement leur propagation internationale, d'enregistrer en permanence la sensibilité des 

souches et de communiquer, à des intervalles appropriés, des ' sur la sensi- 

bilité des souches;

3) de stimuler et d'aider les travaux et les recherches en vue d'élaborer des méthodes 

plus efficaces et moins onéreuses de prévention, de lutte, de diagnostic et de ' 

pouvant être appliquées dans le cadre des soins de santé primaires, avec l'appui des 

autres échelons du système sanitaire;

4) de coopérer avec les Etats Membres à l'organisation d'une formation de base et d'une 

formation supérieure pour la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle;
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5) de collaborer avec les organisations i n t e r g o u v e m e m e n t a l e s  et non '

;vocation sociale et éducative pour lutter contre la propagation de ces maladies ف

6) de poursuivre ses efforts pour obtenir des fonds extrabudgétaires au sein du système 

des Nations Unies et auprès d'autres institutions internationales ou du secteur privé afin 

d'aider les gouvernements à préparer, planifier, exécuter et évaluer des programmes de 

lutte contre ces maladies.



LUTTE CONTRE LES TREPONEMATOSE$ E N D E M I Q ^ S

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que les tréponématoses endémiques en général, et le pian en •• 

font leur réapparition en tant que problèmes majeurs de santé publique, surtout dans des 

régions du monde où ces maladies étaient naguère endiguées par les Etats Membres en coopération 

avec l'OMS et le FISE;

Reconnaissant les graves conséquences, surtout pour les enfants, de la détérioration de la 

situation épidémiologique dans un certain nombre de pays;

Consciente de la gravité de la situation actuelle et du danger d'une extension et d'une 

implantation plus accentuées de ces maladies;

Soulignant la nécessité urgente d'une action rapide et énergique de lutte contre ces 

maladies,

: INVITE les Etats Membres ا

1) à formuler et mettre en oeuvre des p r o g r a m e s  intégrés de lutte contre les tréponé- 

matoses en insistant particulièrement sur la surveillance active afin d'interrompre la 

transmission de ces maladies le plus possible dans les régions où elles sont encore 

endémiques et d'éviter leur résurgence dans les régions où elles ont été éliminées ou 

n'ont jamais été endémiques;

2) à faire rapport périodiquement à l'OMS sur la situation épidémiologique des tréponé- 

matoses endémiques;

2. PRIE le Directeur général :

1) d'encourager la surveillance de ces maladies aux niveaux national et international;

2) de coopérer avec les Etats Membres, à la demande des gouvernements intéressés, à la 

p l a n i f i c a t i o n , à l'exécution et à l'évaluation des programmes de lutte contre ces maladies ;

3) de s'efforcer d'obtenir à diverses sources dans le système des Nations Unies, ainsi 

qu'auprès d'organisations des secteurs public et privé, des ressources extrabudgétaires 

pour mettre en oeuvre ces programmes de lutte;

4) de faire rapport sur la question dans les rapports biennaux qu'il présente à l'Assem- 

blée mondiale de la Santé.


