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L EDUCATION POPULAIRE EN SANTE COMMUNAUTAIRE 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Angola, 

Belgique, Brésil
a
 Cuba， Danemark, Finlande, Honduras, Jamaïque， Libéria， 

Mexique, Mozambique
5
 Panama, Pérou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d Irlande du Nord， Sao Tomé-et—Principe， Surinam, Trinité-et-Tobago, 

Venezuela et Yougoslavie) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'une participation efficace de la communauté est indispensable pour garantir 

le développement de 1'action sanitaire ainsi que la prévention et 1'endiguement des maladies； 

Reconnaissant que 1'éducation sanitaire des individus, des familles et des collectivités 
est essentielle pour leur permettre de participer d'une manière efficace à la promotion de la 
santé； 

Consciente du fait qu
 f

un certain nombre de pays ont entrepris de promouvoir des programmes 

destinés à favoriser, en particulier grâce aux soins de santé primaires, une participation 

active de la population au développement sanitaire, ainsi que des programmes de formation visant 

à doter les personnels de santé des connaissances, des compétences et des attitudes nécessaires； 

Notant que ces pays ont entrepris avec un certain succès des activités visant à instituer 

et à développer 1
f

éducation pour la santé, notamment par des cours populaires d'éducation sani-

taire qui dispensent des informations valables sur les problèmes de santé et incitent les popu-

lations à s'intéresser davantage à 1'action sanitaire et à y participer, 

1. INVITE les Etats Membres, et singulièrement les pays en développement : 

1) à développer encore 1
1

éducation pour la santé et à instituer, selon les besoins, des 
cours populaires d'éducation sanitaire qui, en sensibilisant 1'opinion, encourageront la 
collectivité à participer au développement de 1'action sanitaire; 

2) à coopérer entre eux par 1'échange d
1

 expériences sur la planification, la conduite et 

l'évaluation de ces activités； 

2. INVITE le Directeur général : 

1) à collaborer avec les Etats Membres, et notamment avec les pays en développement, en 

vue d'instituer et de promouvoir des activités d'éducation pour la santé comportant 

diverses formes de participation de la collectivité, telles que les cours populaires d'édu-

cation sanitaire, le cas échéant, et de former les personnels de santé aux principes, à 

1'organisation et aux techniques d'éducation populaire en santé communautaire; 

2) à soutenir par tous les moyens dont il dispose 1'institution et le développement des 

activités d'éducation pour la santé; 

3) à solliciter des fonds extrabudgétaires pour 1'institution et le développement de 

1'éducation pour la santé, y compris les cours populaires d
1

éducation sanitaire. 


