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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A

La Commission A  a tenu sa première séance le 9 mai 1979 sous la présidence du 

Professeur R. Senault (France). Sur la proposition de la Commission des Désignations，1 le 

Dr J . M. Kasonde (Zambie) a été élu Vice-Président, et le Dr S . Azzuz (Jamahiriya arabe 

libyenne) Rapporteur.

A 1'issue des dix séances suivantes qu'elle a tenues du 14 au 21 m a i , la Commission A a 

décidé de recommander à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des réso

lutions ci-annexées, qui se rapportent au point suivant de 1'ordre du jour :

2.3 Budget programme pour la période financière 1980-1981 (articles 18 f) ， 34 et 55 de la 

Constitution)

2.3.1 Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet :

- Développement du programme de santé mentale 

- Programme de santé des travailleurs

- Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur 

les services de santé

- Technologie de laboratoires de santé

1 Document А32/33.
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DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE SANTE MENTALE

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA28.84, WHA29.21 et WHA30.45 dans lesquelles 1 'Assemblée a 

noté avec préoccupation 1'ampleur et la gravité des stress psycho-sociaux et les effets de ces 

stress sur la santé des populations, et souligné 1'importance que présentent les facteurs 
psycho-sociaux pour la santé et les soins de santé ;

Rappelant que la Conférence d'Alma-Ata a recommandé que la promotion de la santé mentale 

soit 1'un des éléments des soins de santé primaires, en associant la santé mentale à la forma

tion de personnel pour les soins de santé primaires， à la prestation des services de santé et à 

la mise en commun des résultats de la recherche ;

Considérant q u e , dans 1'élaboration et 1* exécution des plans visant à instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, il faut accorder toute 1'importance qui leur est due à la promotion 

de la santé mentale et au développement psycho-social, et notamment à la détermination des 

recherches nécessaires dans ces deux domaines ;

Notant que la réponse reçue des Etats Membres à 1'appel de contributions volontaires pour 

le programme de santé mentale a été insuffisante pour fournir les moyens financiers et 

techniques qu'exige 1'application intégrale des résolutions susmentionnées ,

1. REMERCIE les gouvernements, fondations, entreprises, syndicats et organisations non gouver
nementales qui ont répondu à 1'appel de contributions pour ce programme, permettant ainsi

d 'entreprendre des activités prioritaires ;

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres qui n 'ont pas encore apporté de contribution à ce 

programme à s'efforcer dans toute la mesure possible de le faire ;

3. INVITE les fondations, les entreprises, les syndicats , les organisations non gouvernemen

tales et les particuliers à soutenir les efforts déployés par 1 * OMS pour faire en sorte que 

soit reconnue 1'importance que présente le développement du programme de santé mentale ;

4. DECIDE de créer un compte spécial du programme de santé mentale qui sera un sous-compte 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé ;

5. PRIE le Directeur général de présenter à une future Assemblée mondiale de la Santé un 

rapport sur les faits nouveaux intervenus en ce qui concerne ce programme et 1 1 appui reçu pour 

le mettre en oeuvre.



PROGRAMME DE SANTE DES TRAVAILLEURS

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de médecine du travail;^

Notant avec préoccupation 1'augmentation notable des maladies professionnelles ou liées 

au travail dans de nombreuses régions du monde où les services de médecine du travail sont 

inexistants, insuffisants ou isolés des services généraux de santé;

Notant en outre que la santé des travailleurs est un facteur important pour le bien-être 

de la famille et de la collectivité et influe d 'une manière non négligeable sur la producti

vité humaine et le développement socio-économique ;

Convaincue que le domaine de la médecine du travail exige une large approche pluridisci
plinaire ;

Rappelant qu'il est dit dans la Déclaration d * Alma-Ata qu'il faut rapprocher le plus pos

sible les soins de santé des lieux où les gens vivent et travaillent, et convaincue qu'à cette 
fin il faudra que les ressources de 1'industrie et des autres secteurs d 'activité économique 

servent à mieux promouvoir la santé ;

Consciente des possibilités q u 'offre le travail pour la promotion de la santé et du fait 

qu'elles n'ont pas encore été pleinement exploitées pour améliorer la santé des nations ;

Préoccupée de 1'introduction non contrôlée de certains procédés industriels et agricoles 
comportant des risques sur les plans physique, chimique, biologique et psycho-social, en 

particulier dans les pays en développement où la situation peut être encore aggravée en raison 
du niveau de santé plus faible ;

Soulignant que, dans de nombreux pays, les entreprises et les employeurs ne fournissent 

pas des ressources et des installations adéquates pour le développement des services de méde

cine du travail et que d 'autre part la législation dans ce domaine y est insuffisante ;

Consciente que la santé et le bien-être des familles des travailleurs exercent une pro

fonde influence sur la santé des travailleurs ;

Notant que les travailleurs migrants, ainsi que leurs familles, posent sur le plan sani

taire et social des problèmes particuliers tant dans les pays où ces travailleurs sont employés 

que dans leurs pays d'origine;

Notant que le rapport du Directeur général contient des éléments importants et propose de 

nouvelles zones de programme nécessitant une action de la part de 1'OMS ainsi q u 'une coordina

tion tant au sein de 1'OMS qu'avec 1'OIT et les autres institutions et organisations du système 

des Nations Unies ;

Notant également qu'il est nécessaire de coordonner les techniques et les normes en 

matière de médecine du travail et de les adapter aux conditions particulières des pays en 
développement, et que l'accroissement rapide des agents toxiques et des menaces biologiques 

sur les lieux de travail, ainsi que des risques professionnels, exige de l'OMS et des pays 

une intensification de leurs efforts,

1 Document A32/WP/1.
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1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et des efforts q u 'il a déployés pour déve

lopper ce programme ;

2. REAFFIRME sa conviction que la santé des travailleurs est un programme essentiel à 1 * égard 

duquel 1'OMS doit continuer de jouer un rôle directeur;

3. REAFFIRME les recommandations et les demandes adressées aux Etats Membres et au Directeur 

général dans la résolution WHA29.57 et d 'autres résolutions apparentées ;

4. PRIE instamment les Etats Membres :

1) d 'accorder une attention particulière aux travailleurs en mettant en place sur les 

lieux de travail des soins de médecine du travail appropriés, afin de contribuer à la 

santé pour tous en 1'an 2000;

2) de prendre des mesures législatives en vue d 'accroître la contribution des entre

prises et des employeurs à ces soins de médecine du travail et de répondre aux besoins 

particuliers, dans le domaine de la santé et les domaines sociaux connexes, des travail
leurs migrants et de leurs familles ;

3) de renforcer la coordination entre les services de protection sanitaire destinés aux 

travailleurs - quand il en existe - avec les services généraux de santé;

4) de développer et de renforcer les établissements de médecine du travail et de prendre 
des mesures pour écarter les risques sur les lieux de travail, fixer des normes et pro

mouvoir la recherche et la formation en médecine du travail;

5. PRIE le Directeur général :

1) d 'établir un programme d 'action adapté aux dimensions 

dans son rapport,1 et de présenter un rapport de situation 

mondiale de la Santé ;

2) de renforcer les moyens dont dispose 1'OMS en matière 

d 'activer une coopération technique plus efficace avec les 

à 1 1 établissement de normes et de directives concernant la

nouvelles qu'il a évoquées 

à la Trente-Troisième Assemblée

de médecine du travail afin 

Etats Membres et de collaborer 

médecine du travail;

3) de mettre en route des mécanismes appropriés en vue de rechercher des ressources 

extrabudgétaires et des contributions bénévoles pour exécuter et renforcer le programme de 

santé des travailleurs, et de faire rapport à ce sujet lors d'une future session de
l 'Assemblée ; et

4) de renforcer la coopération et la collaboration, en ce qui concerne le programme OMS 
de santé des travailleurs, avec 1'OIT et d 'autres éléments du système des Nations Unies 

tels que le PNUE et 1'ONUDI, ainsi q u 'avec d 'autres organisations, et de faire rapport à 
ce sujet à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Document A32/ w p/ 1.
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DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 

ET DE LA. RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 et WHA31.35, 

ainsi que la décision du Conseil exécutif, à sa soixante-troisième session en janvier 1979, 

faisant siennes les conclusions du Comité du Programme sur la recherche biomédicale et la 

recherche sur les services de santé ;

Considérant que la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé et 

1'application de leurs résultats seront des facteurs décisifs pour atteindre 1'objectif de 

lfla santé pour tous en 1* an 200011 ;

Notant

a) que des progrès ont été réalisés en vue de renforcer le potentiel de recherche 

national et régional et d*établir des mécanismes de coordination de la recherche aux 

niveaux régional et mondial;

b) que les priorités de 1*OMS en matière de recherche sont actuellement définies en 

conformité avec les directives politiques des organes directeurs par des groupes de 

spécialistes scientifiques nationaux tels que les СCRM mondial et régionaux et d*autres 

mécanismes ;

c) que le Directeur général prépare un rapport sur les activités de recherche de 

1'Organisation, y compris sa gestion;

d) q u’une partie importante des fonds de recherche du budget ordinaire de 1* Organisa

tion est consacrée à la recherche dans les pays en développement, ou en faveur de ces 
pays;

1. PRIE instairanent les Etats Membres :

1) de recenser et de poursuivre, en collaboration avec 1'OMS selon les besoins, les 

travaux de recherche qui correspondent le plus à leurs principaux problèmes de santé, et 

de désigner des "points focaux11 efficaces pour coordonner ces travaux à 1*échelon 

national;

2) d'intensifier leur coopération technique pour leur profit mutuel, en ce qui concerne 

les travaux de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé qui pré

sentent un intérêt commun;

3) de faire encore davantage appel aux initiatives de 1* OMS concernant la promotion 

et le développement de la recherche, ainsi qu* à ses mécanismes de coordination de la 

recherche aux niveaux régional et mondial;

4) de faciliter le développement continu de la participation et de la collaboration des 

institutions et des experts nationaux aux activités de recherche coordonnées par 1 1 OMS ;

2. DEMANDE aux Etats Membres et aux institutions bilatérales, multilatérales et bénévoles 

d'appuyer ces initiatives en apportant leur contribution aux travaux de recherche coordonnés 

par l f OMS, élément important des stratégies visant à instaurer !,la santé pour tous en 1* an 

200011 ;

1 Documents ЕВбЗ/48, page 41, et ЕВбЗ/49, appendice 2.
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3. PRIE le Directeur général d* accélérer la préparation et 1* application d'activités qui :

1) augmenteront le potentiel de recherche national par un renforcement des institutions 

et par la formation de spécialistes nationaux, notamment dans le secteur important de la 
recherche sur les services de santé ;

2) aideront les centres de recherche nationaux à élaborer des méthodologies pour la 

conduite de la recherche sur les services de santé et à définir des principes et méthodes 

pour la gestion de la recherche, y compris la planification, la programmation, la coordi

nation, l'évaluation et les applications pratiques ;

3) feront appel au maximum aux centres de recherche nationaux, en particulier dans les 

pays en développement, pour les activités de recherche menées de concert avec l'OMS, 

afin de garantir une répartition géographique équitable des expêrts et des centres • 

collaborateurs ; 路

4) faciliteront des recherches collectives sur les problèmes de santé qui dépassent 

les limites nationales et régionales ;

5) permettront d 1arrêter sous sa forme définitive un programme à moyen terme complet 

traduisant les efforts de 1'Organisation en faveur de la promotion et du développement 

de la recherche ;

6) renforceront le rôle de coordination du СCRM mondial et son soutien administratif ;

7) garantiront que les politiques des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 

1*Assemblée mondiale de la Santé en rapport avec la recherche débouchent effectivement 

sur des stratégies de recherche nationales, régionales et mondiales visant à instaurer 

f,la santé pour tous en 1* an 2000й;

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de veiller à ce que 1* OMS participe activement à la 

Conférence des Nations Unies sur la Science et la Technologie au Service du Développement, qui 

doit se tenir à Vienne en 1979, afin de garantir que la santé figure au rang des priorités du 

développement scientifique et technique.
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TECHNOLOGIE DE LABORATOIRES DE SANTE

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la S anté,

Rappelant la Conférence internationale sur les soins 

1978;

de santé primaires tenue à Alma-Ata

Rappelant la résolution W H A 2 9 .74 sur la promotion de 

du développement rural et des soins de santé primaires et 

WHA28.58 et W H A 3 1 .44, entre autres, ainsi que le chapitre

travail consacré à la lutte contre les maladies transmissibles, q u i , pour être appliqués 

efficacement, nécessitent tous le soutien de laboratoires de santé ;

la technologie sanitaire en faveur 

les résolutions WHA27.51, WHA27.58， 

du sixième programme général de

Soulignant la nécesssité d'un service intégré de laboratoires de santé ;

Considérant le faible degré de priorité accordé aux services de laboratoires de santé 

dans de nombreux pays et le fait que leur développement est souvent insuffisant au regard des 

autres composantes des services nationaux de santé, et considérant en outre que des personnels 

de laboratoire dotés d 'un matériel et d 'une formation de base pourraient fournir le service 

minimal clinique et de santé publique requis,

PRIE le Directeur général :

1) d 'intensifier la coopération technique avec et entre les Etats Membres pour créer 

et développer des services de laboratoire simples à des fins cliniques et de santé 

publique, afin d 'aider au traitement clinique, à 1'endiguement et à la prévention des 

maladies, y compris la surveillance et le controle des risques liés à 1'environnement, 

notamment en ce qui concerne l'eau;

2) de mettre au point une technologie appropriée à 1'intention des laboratoires de 

santé des pays en développement, en particulier pour appuyer les soins de santé primaires ;

3) d 'intensifier à cette fin le dialogue avec les fabricants de matériel de laboratoire 

et de réactifs, afin que ceux-ci soient m i s , à des prix peu élevés et avec une qualité 

garantie, à la disposition des pays qui en ont besoin ;

4) de faire en sorte que le budget programme de 1 'OMS reflète mieux 1'importance des 

services de laboratoires de santé.


