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La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'aux termes de sa Constitution, l'OMS a po 
au niveau de santé le plus élevé possible； 

Rappelant le premier principe qu* énonce la Constitution 
est un état de complet bien-être physique, mental et social, 
une absence de maladie ou d

1

 infirmité； 

Considérant qu'une telle conception de la santé comporte 

spirituelle； 

Tenant compte de la politique adoptée par 1'Organisation 

de santé primaires à tous les peuples du monde pour atteindre 

pour tous d'ici 1'an 2000； 

Reconnaissant 1'importance majeure que revêt la dimension spirituelle lorsqu'il s'agit de 

fournir les meilleurs soins de santé possibles aux populations； 

1. AFFIRME 1'importance que revêt la dimension spirituelle dans la dispensation des soins de 

santé aux populations； 

2. PRIE le Directeur général de tenir compte de la dimension spirituelle dans la préparation 

et le développement des programmes de soins de santé primaires destinés à réaliser 1'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

ur but d'amener tous les peuples 

de 1'OMS, à savoir que la santé 
et ne consiste pas seulement en 

implicitement une dimension 

qui consiste à assurer des soins 

l'objectif social de la santé 
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Les délégations 

projet de résolution 

du Botswana et de 1'Egypte ont demandé à figurer 

contenu dans le document A3б/A/Coiif .Paper № 9. 

parmi les auteurs du 


