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TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 22.2 de l'ordre du jour 

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES CHRONIQUES 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Bulgarie, Canada, 
Chine, Cuba, Finlande, Hongrie, Inde, Islande, Maurice, République démocratique allemande, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord, Suède, 
Tchécosolovaquie9 Union des Républiques socialistes soviétiques) 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.49 et WHA36.22 qui ont conduit à 1'élaboration, à bref 
délai, dfun programme à long terme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires privilégiant 
la recherche sur la prévention, 1fétiologie, le diagnostic précoce, le traitement et la 
réadaptation; 

Ayant présent à 1'esprit le rapport de situation du Directeur général sur la Stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici 1fan 2000^ dans lequel il souligne l'importance grandis-
sante des maladies non transmissibles chroniques, notamment celles du système cardio-vasculaire, 
les cancers et le diabète sucré, qui ont des conséquences majeures sur 1'espérance de vie et la 
santé en général dans les pays tant développés qu'en développement； 

Considérant qu'il apparaît de plus en plus que plusieurs maladies non transmissibles présen-
tent des caractéristiques communes, par exemple le rôle de 1'usage du tabac et d'autres habi-
tudes de vie dans leur étiologie et leur aggravation; 

Tenant également compte des propositions pour 11 application des connaissances existantes 
dans les services nationaux de santé qui ont été formulées par le Comité OMS d'experts de la 
Lutte contre les Maladies cardio-vasculaires dans la Collectivité,^ dans le rapport soumis à 
la vingt-quatrième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires au sujet de la 
prévention du rhumatisme articulaire aigu et de la cardiopathie rhumatismale^ et par le groupe 
d1étude de 1'OMS sur le diabète sucré,^ ainsi que des recommandations contenues dans le rapport 
d'une réunion de 1'OMS intitulé **Le cancer du poumon : situâtion actuelle en matière de préven-
tion et de lutte"；^ 

1. EXPRIME SA SATISFACTION des efforts accrus fournis par 1'Organisation pour coordonner les 
travaux scientifiques sur les moyens de prévenir et de combattre les maladies non transmissibles 
chroniques et se félicite des résultats obtenus jusqu'ici; 

2. DEMANDE aux Etats-Membres : 

1) d1 évaluer 11 importance des maladies non transmissibles dans leurs pays； 

2) là où le problème est hautement prioritaire, de promouvoir et d'entreprendre des 
études dans les collectivités afin de mettre au point des mesures centrées sur la popula-
tion pour prévenir et combattre les maladies cardio-vasculaires, le cancer du poumon, le 
diabète sucré, les affections respiratoires chroniques et d'autres maladies non transmis-
sibles et, là où de telles mesures sont déjà appliquées, de procéder à des échanges 
d'informations sur leur mise en oeuvre et la formation des personnels nécessaires； 

1 Document A38/3. 
о 
OMS, Série de Rapports techniques (sous presse). 

3 Document JC24/UNICEF-WH0/83,4(d). 
4 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 61(1): 23-34 (1983). 
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3) d'offrir à d'autres Etats Membres des possibilités de formation et de spécialisation 
à la lutte communautaire contre les maladies non transmissibles dans le cadre des services 
existants de santé et de communiquer des renseignements sur les critères fixés au niveau 
national pour la définition des personnes à risque, le dépistage précoce, le traitement et 
la réadaptation; 
4) de tirer parti des progrès les plus récents de la lutte contre les maladies non trans— 
missibles chroniques pour la conception, la mise à l'essai et l'introduction, dans les 
services existants de santé, de modèles de lutte intégrée contre plusieurs maladies 
chroniques； 

3) PRIE le Directeur général, étant donné 11 importance considérable des maladies non trans-
missibles, dans plusieurs pays, pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé 
pour tous d1ici l'an 2000; 

1) d'intensifier les mesures prises pour promouvoir la prévention des maladies cardio-
vasculaires, offrant ainsi un exemple pour d'autres maladies non transmissibles; 
2) d'encourager et de soutenir des études dans les collectivités en vue d'opérations 
communes de lutte contre certaines maladies non transmissibles liées à des facteurs de 
risque, et d'envisager leur incorporation dans le huitième programme général de travail 
conformément aux principes nouveaux énoncés dans le septième programme général de travail 
pour 1'étude des stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles； 

3) de favoriser en particulier, au sein de l'OMS, la coordination de programmes conçus 
pour agir sur les facteurs de risque étroitement liés aux modes de vie; 
4) de veiller à ce que des ressources soient disponibles pour des échanges de protocoles 
d'études et d'expérience entre les Etats Membres qui prendront part à cette initiative; 
5) d'encourager et de parrainer des ateliers dans les Etats Membres afin de permettre 
des échanges rapides de renseignements sur la mise en oeuvre effective des programmes de 
lutte. 
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TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 22.2 de 1’ordre du jour 

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES CHRONIQUES 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Bulgarie, Canada, 
Chine, Cuba, Finlande, Hongrie, Inde, Islande, Maurice, République démocratique allemande, 

Royàume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Tchécoslovaquie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques et Viet Nam) 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.49 et WHA36.22 qui ont conduit à l'élaboration, à bref 
délai, d'un programme à long terme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires privilégiant 
la recherche sur la prévention, 1'étiologie, le diagnostic précoce, le traitement et la 
réadaptation; 

Ayant présent à l'esprit le rapport de situation du Directeur général sur la Stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000^ dans lequel il souligne 1’importance grandis-
sante des maladies non transmissibles chroniques, notamment celles du système cardio-vasculaire, 
les cancers et le diabète sucré, qui ont des conséquences majeures sur 1'espérance de vie et la 
santé en général dans les pays tant développés qu'en développement； 

Considérant qu'il apparaît de plus en plus que plusieurs maladies non tfansmissibles présen-
tent des caractéristiques communes, par exemple le rôle de 1'usage du tabac et d'autres habi-
tudes ' de vie dans leur étiologie et leur aggravation; 

Tenant également compte des propositions pour l'application des connaissances existantes 
dans les services nationaux de santé qui ont été formulées par le Comité OMS d'experts de la 
Lutte contre les Maladies cardio-vasculaires dans la Collectivité,^ dans le rapport soumis à 
la vingt-quatrième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires au sujet de la 
prévention du rhumatisme articulaire aigu et de la cardiopathie rhumatismale^ et par le groupe 
d'étude de 1'OMS sur le diabète sucré,^ ainsi que des recommandations contenues dans le rapport 
d'une réunion de l'OMS intitulé ,fLe cancer du poumon : situation actuelle en matière de préven-
tion et de lutte"；^ 

1. EXPRIME SA SATISFACTION des efforts accrus fournis par l'Organisation pour coordonner les 
travaux scientifiques sur les moyens de prévenir et de combattre les maladies non transmiss ibles 
chroniques et se félicite des résultats obtenus jusqu'ici; 

2. DEMANDE aux Etats-Membres : 

1) d'évaluer 11 importance des maladies non transmissibles dans leurs pays； 

2) là où le problème est hautement prioritaire, de promouvoir et d'entreprendre des 
études dans les collectivités afin de mettre au point des mesures centrées sur la popula-
tion pour prévenir et combattre les maladies cardio-vasculaires, le cancer du poumon, le 
diabète sucré, les affections respiratoires chroniques et d'autres maladies non transmis-
sibles et, là où de telles mesures sont déjà appliquées, de procéder à des échanges 
d1 informations sur leur mise en oeuvre et la formation des personnels nécessaires ； 

1 Document A38/3. 
2 . OMS, Série de Rapports techniques (sous presse). 
3 Document JC24/UNICEF-WHO/83.4(d). 
4 Bulletin de 1 Organisation mondiale de la Santé, 61 (1): 23-34 (1983). 
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3) d'offrir à d'autres Etats Membres des possibilités de formation et de spécialisation 
à la lutte communautaire contre les maladies non transmissibles dans le cadre des services 
existants de santé et de communiquer des renseignements sur les critères fixés au niveau 
national pour la définition des personnes à risque, le dépistage précoce, le traitement et 
la réadaptation; 
4) de tirer parti des progrès les plus récents de la lutte contre les maladies non trans-
mis s ibles chroniques pour la conception, la mise à 1'essai et l'introduction, dans les 
services existants de santé, de modèles de lutte intégrée contre plusieurs maladies 
chroniques； 

3 ) PRIE le Conseil exécutif d'envisager 1'inclusion dans le huitième programme général de 
travail, pour poursuivre et amplifier le septième programme général de travail, d'activités de 
recherche et de développement visant à mettre au point des programmes intégrés de prévention et 
de lutte axés contre plusieurs maladies non transmissibles et exécutés dans le cadre de systèmes 
de santé basés sur les soins de santé primaires; 

4) PRIE le Directeur général, étant doñné 1'importance considérable des maladies non trans-
missibles, dans plusieurs pays, pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé 
pour tous d1 ici l'an 2000; 

1) d'intensifier les mesures prises pour promouvoir la prévention des maladies cardio-
vasculaires, offrant ainsi un exemple pour d'autres maladies non transmissibles； 

2) d1encourager et de soutenir des études dans les collectivités en vue d'opérations 
communes de lutte contre certaines maladies non transmissibles liées à des facteurs de 
risque; 

3) de favoriser en particulier, au sein de l'OMS, la coordination de programmes conçus 
pour agir sur les facteurs de risque étroitement liés aux modes de vie; 
4) de veiller à ce que des ressources soient disponibles pour des échanges de protocoles 
d'études et d'expérience entre les Etats Membres qui prendront part à cette initiative; 
5) d'encourager et de parrainer des ateliers dans les Etats Membres afin de permettre 
des échanges rapides de renseignements sur la mise en oeuvre effective des programmes de 
lutte. 


