
_ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A42/42 

QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Au cours de ses douzième et treizième séances, tenues le 18 mai 1989, la Commission A 
a décidé de recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique 

Dix résolutions ont été adoptées sous ce point : 

-Lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies 
chroniques non transmissibles 

-Lutte contre le diabète sucré 

-Encouragement de la coopération technique entre pays en développement 
(CTPD) par la promotion de centres nationaux de CTPD pour la recherche 
et la formation de spécialistes 

-Déclaration d'Edimbourg relative à la réforme de 1‘enseignement de la 
médecine 

-Santé bucco-dentaire 

-Lutte contre la salmonellose 

- L a santé des jeunes 

-Santé des femmes 

-Médecine traditionnelle et soins de sari té modernes 

-Promotion de la santé, information du public et éducation pour la santé 

18.3 Questions de politique financière 

-Résolution révisée portant ouverture de crédits pour l'exercice 
1990-1991 



LUTTE CONTRE LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES ET 
LES AUTRES MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.32 et WHA38.30 qui ont conduit à l'exécution d'un 
programme à long terme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, privilégiant la 
recherche sur la prévention, 1'étiologie, le dépistage précoce, le traitement et la 
réadaptation, ainsi que la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non transmissibles au niveau 
de la communauté； 

Considérant que les connaissances actuelles sont suffisantes pour prévenir et combattre 
les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non transmissibles de 
l'enfance à l'âge adulte； 

Soulignant l'importance capitale d'une utilisation optimale et d'une gestion efficace 
des ressources limitées dont on dispose； 

Soulignant aussi l'accroissement du nombre des cas de maladies cardio-vasculaires et 
d'autres maladies chroniques non transmissibles dans les pays en développement； 

Tenant compte des propositions formulées par les deux Comités d'experts de l'OMS 
-sur les tecîiriiques de diagnostic appropriées dans la prise en charge des maladies 
cardio-vasculaires et sur la prévention chez les enfants et les jeunes des maladies 
cardio-vasculaires de l'âge adulte 一 quant à la nécessité d'appliquer les résultats 
obtenus ultérieurement tant dans le secteur de la santé que dans d'autres secteurs ; 

1. APPROUVE les efforts croissants fournis par l'Organisation pour stimuler et coordonner 
les activités de lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies 
chroniques non transmiss ibles et se félicite des résultats obtenus jusqu'ici; 

2. DEMANDE aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts pour appliquer les connaissances 
actuelles en matière de lutte contre les maladies non transmissibles, au moyen de programmes 
communautaires intégrés dont les priorités tiennent compte des besoins nationaux; 

3； VKÏÉ le Directeur général : 

1) de continuer à promouvoir des méthodes intégrées et intersectorielles pour 
prévenir et combattre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non 
transmissibles chez les enfants et les jeunes； f 

2) d'encourager tout particulièrement 1‘élaboration de programmes communautaires 
intégrés de lutte contre les maladies non transmissibles applicables dans les pays en 
développement afin que les communautés puissent participer activement à la prévention 
des facteurs de risque qui exposent à ces maladies； 

3) d'intensifier la diffusion d'informations appropriées, mentionnant notamment les 
succès obtenus et les résultats des études； 



4) de fournir un soutien accru à des travaux de recherche comparant différentes 
méthodes diagnostiques, thérapeutiques et préventives du point de vue du coût, de 
l'efficacité, de 1‘observance et des effets secondaires, ainsi que l'élaboration de 
recommandations appropriées； 

5) de prendre les mesures qui s'imposent pour mobiliser un soutien extrabudgétaire 
accru pour les activités menées dans les pays et les régions ainsi qu'aux niveaux 
interrégional et mondial dans le cadre du programme； 

6) de promouvoir la mise en place de systèmes appropriés d'information sanitaire, en 
particulier dans les pays en développement, pour planifier, gérer et évaluer des 
programmes de prévention des maladies cardio-vasculaires et des autres maladies non 
transmissibles. 



LUTTE CONTRE LE DIABETE SUCRE 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que le diabète sucré est une maladie chronique, invalidante et coûteuse 
avec, parfois, des complications graves parmi lesquelles la cécité et des maladies du coeur 
et des reins； 

Notant que le diabète représente déjà un fardeau important pour les services de santé 
publique des Etats Membres et que ce problème augmente, en particulier dans les pays en 
développement； 

Consciente du soutien de la Fédération internationale du Diabète et des centres 
collaborateurs de l'OMS sur le diabète； 

1. INVITE les Etats Membres : 

1) à évaluer 1'importance du diabète à l'échelle nationale； 

2) à mettre en oeuvre, au niveau de la population, des mesures adaptées aux 
conditions locales pour prévenir et combattre le diabète； 

3) à partager avec d'autres Etats Membres les moyens dont ils disposent 
cours de formation et de perfectionnement sur les aspects cliniques et de 
publique du diabète； 

4) à construire un modèle pour une approche intégrée de la lutte contre 
niveau de la communauté ；' 

2. PRIE le Directeur général d'intensifier les activités de l'OMS contre le diabète pour : 

1) soutenir les activités des Etats Membres en matière de prévention et de 
traitement, dans la communauté, du diabète et de ses complications； 

2) développer les relations avec la Fédération internationale du Diabète et d'autres 
organismes analogues afin d'élargir la portée des activités entreprises en commun pour 
prévenir et combattre le diabète； 

3) mobiliser les ressources collectives des centres collaborateurs de l'OMS sur le 
diabète. 

pour des 
santé 

le diabète au 



ENCOURAGEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT (CTPD) 
PAR LA PROMOTION DE CENTRES NATIONAUX DE CTPD POUR LA RECHERCHE 

ET LA FORMATION DE SPECIALISTES 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des principes et de la nécessité manifeste de la CTPD et de 1'intérêt porté 
par l'OMS, dans ses résolutions WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, 
WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de 
coopération afin d'améliorer la situation sanitaire des pays en développement； 

Consciente également de ce que les pays en développement fournissent un effort 
considérable pour trouver des moyens nouveaux d'encourager la CTPD par la définition des 
compétences et des besoins dans le secteur de la santé, et en particulier par la promotion 
de centres nationaux CTPD pour la recherche et la formation de spécialistes dans différentes 
disciplines intéressant la santé； 

Reconnaissant que l'OMS a un rôle important à jouer pour catalyser et soutenir le 
développement de la CTPD; 

Approuvant l'analyse faite par les pays non alignés et d'autres pays en 
qu'intéresse la situation actuelle de la CTPD et la participation de l'OMS à 
développement； 

développement 
son 

REMERCIE le Directeur 

INVITE INSTAMMENT les 

général de 1'intérêt qu'il porte au développement de la CTPD; 

Etats Membres : 

1) à collaborer aux 
coopération en vue de 

efforts fournis pour développer la CTPD comme moyen efficace de 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) à adresser à l'OMS, en vue d'une coopération technique entre 1‘Organisation et les 
pays en développement, des propositions spécifiques qui tiennent compte de la 
contribution que chaque pays peut apporter aux programmes de CTPD; 

3) à encourager les institutions concernées de leurs pays à renforcer leurs activités 
de CTPD et leur capacité en la matière； 

3. 
de l1 

4) 
dans 

PRIE 
OMS; 

à allouer des fonds pour le renforcement des activités de CTPD dans leur région ou 
d'autres régions； 

INSTAMMENT le Directeur général de renforcer l'élément CTPD de tous les programmes 

PRIE le Directeur général 

1) de donner la priorité à la mise en oeuvre des résolutions de 1'Assemblée de la 
Santé relatives aux activités qui devraient être confiées à 1'Organisation pour 
soutenir systématiquement la CTPD； 



2) d'affecter, comme il le jugera approprié, des ressources au titre du programme du 
Directeur général pour le développement, pour faciliter le lancement et 1'exécution 
d'activités de CTPD dans les centres nationaux de recherche et de formation existants 
ou futurs, et d'encourager les Directeurs régionaux à faire de même； 

3) de promouvoir, par 1‘intermédiaire des points focaux pour la CTPD aux bureaux 
régionaux, des programmes de CTPD dans les pays et des échanges appropriés 
d'information afin de conclure des accords de coopération dans les domaines fixés par 
les pays et l'Organisation; 

4) d'encourager et d'aider les pays en développement à identifier les institutions 
appropriées qui, parmi celles existant déjà pour chaque région et/ou sous-région, 
seront chargées d'entreprendre et de développer des programmes et des projets conjoints 
de CTPD dans le domaine de la santé et les domaines qui s'y rapportent； 

5. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux de faire rapport, les années 
paires, respectivement à l'Assemblée de la Santé et aux Comités régionaux, sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 



DECLARATION D'EDIMBOURG RELATIVE A LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le paragraphe 28 de la Partie II du document EB83/1989/REC/1 qui appelle 
l'attention sur la Déclaration d'Edimbourg relative à la réforme de 1‘enseignement de la 
médecine; 

Reconnaissaut qu'il reste nécessaire d'améliorer la qualité de la formation de toutes 
les catégories de personnels de santé et de réorienter le contenu des programmes de 
formation conformément à la situation des Etats Membres et aux exigences des stratégies de 
la santé pour tous； 

Gardant à l'esprit le plan d'action proposé pour appliquer les recommandations de la 
Déclaration d'Edimbourg； 

1. REMERCIE la Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine de ses efforts pour 
promouvoir une réorientation de 1‘enseignement de la médecine vers 1'objectif de la santé 
pour tous； 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à examiner de façon approfondie et à diffuser les 
recommandations et les concepts contenus dans le rapport de la Conférence d'Edimbourg. 



SANTE BUCCO-DENTAIRE 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de ce que la promotion de la santé bucco-dentaire fait partie intégrante de 
la sari té pour tous en l'an 2000 et de ce que l'utilisation des fluorures a fortement 
contribué à réduire l'incidence des caries et des maladies bucco-dentaires dans de nombreux 
pays; 

Rappelant les résolutions WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 et WHA36.14 sur la question; 

Constatant cependant que dans de nombreux pays, en particulier les pays en 
développement, l'état de santé bucco-dentaire se détériore du fait que les stratégies de 
prévention ne sont pas appliquées ou ne le sont pas de façon suivie； 

1. REAFFIRME la nécessité, pour les pays qui ne l'ont pas encore fait, d'élaborer des 
stratégies nationales de promotion de la santé bucco-dentaire, de prévention des maladies 
bucco-dentaires et de soins appropriés, en utilisant pleinement les nombreuses technologies 
disponibles, y compris les techniques de gestion; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'utiliser pleinement et dé façon appropriée les 
ressources du programme collectif international de développement de la santé bucco-dentaire, 
renforcé par le partenariat établi entre l'OMS et la Fédération dentaire internationale 
(FDI), les centres collaborateurs OMS, les centres interpays pour la santé bucco-dentaire et 
l'action de la FDI et d'autres organisations non gouvernementales； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à promouvoir la collaboration entre l'OMS et les centres et 
organisations susmentionnés et de mobiliser des ressources en faveur de l'action et de 
la recherche pour promouvoir la santé bucco-dentaire dans le cadre des soins de santé 
primaires； 

2) de renforcer le programme de l'OMS pour la fourniture de méthodes et d'approches 
standard pour la prévention et les soins ainsi que pour la formation; 

3) de promouvoir 
cadre des soins de 

des programmes de 
santé primaires. 

prévention pour la santé bucco-dentaire dans le 
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LUTTE CONTRE LA SALMONELLOSE 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Appréciant le travail fourni par l'Organisation pour prévenir et combattre les maladies 
transmises par les aliments, y compris celles d'origine zoonosique; 

Préoccupée par 1‘augmentation marquée des infections transmises par les aliments dans 
de nombreux pays et en particulier par l'incidence de la salmonellose humaine et d'autres 
infections intestinales zoonosiques dues à la présence de micro-organismes pathogènes dans 
le bétail et la volaille; 

Consciente de la nécessité de protéger la santé de 1‘homme contre les agents nocifs 
contenus dans les produits alimentaires obtenus à partir d'animaux infectés； 

Notant que le commerce international des aliments pour animaux, des animaux et des 
produits d'origine animale infectés pose partout dans le monde des problèmes pour la santé 
de l'homme; 

Affirmant que la lutte contre ces maladies exige de bonnes pratiques d'hygiène : dans 
l'élevage, l'alimentation, l'abattage et la commercialisation des animaux et des volailles 
ainsi que dans la production des produits d'origine animale destinés à la consommation 
humaine； dans la préparation, la transformation, la distribution et le stockage des denrées 
alimentaires ainsi que dans les activités liées à la restauration et dans les foyers； 

Tenant compte des recommandations formulées à ce sujet par la Commission du Codex 
Alimentarius, différentes réunions et comités d'experts de l'OMS; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer leurs services pour la surveillance épidémiologique de la 
salmonellose et des autres infections zoonosiques transmises par les aliments aux 
étapes critiques de la production, du traitement et de la commercialisation des animaux 
et des produits d'origine animale； 

2) d'intensifier les activités de lutte contre les zoonoses transmises par les 
aliments par l'application de mesures efficaces garantissant la qualité des aliments 
pour animaux, des animaux et des produits d'origine animale； 

3) de tenir compte des normes pertinentes du Codex et des codes d'hygiène 
internationaux pour 1'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de sécurité des 
denrées alimentaires； 

4) d'encourager la mise en oeuvre de projets de recherche appliquée intersectoriels 
et communautaires pour réduire les risques que les animaux et les produits d'origine 
animale présentent pour la santé de 1‘homme； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de développer encore, en collaboration avec la FAO et d'autres organisations, les 
activités de l'OMS visant à promouvoir 1'hygiène dans la production et la 
commercialisation des animaux et des produits d'origine animale； 



2) de continuer d'aider les Etats Membres, en particulier par l'intermédiaire de la 
Commission du Codex Alimentarius, à élaborer des normes microbiologiques et des règles 
d'hygiène optimales applicables aux produits d'origine animale； 

3) de continuer de coopérer avec les Etats Membres à la production et à la diffusion 
de renseignements sur les mesures pratiques les plus efficaces, en médecine vétérinaire 
et en santé publique, pour prévenir et combattre la salmonellose et les autres 
infections zoonosiques； 

4) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les 
activités futures de 1‘Organisation eri matière de lutte contre la salmonellose et les 
autres infections zoonosiques. 



LA SANTE DES JEUNES 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le document de base et le rapport consacrés aux discussions techniques 
sur la santé des ieunes: 

• ： ' 

ouer 
et des 

Reconnaissant que la santé des jeunes est un élément critique pour la santé des 
générâtíóhs futures et pour le développement sanitaire en général, et que l'état de santé 
actuel et futur des jeunes dépend dans une très large mesure de leurs actions, de leurs 
choix et de leurs comportements； 

Consciente de l'étendue des problèmes de santé des jeunes 一 traumatismes d'origine 
accidentelle,^ déséquilibres nutritionnels, maladies sexuellement transmissibles, grossesse 
avant la maturité biologique ou sociale, abus de substances comme le tabac f l'alcool et 
d'autres drogues, et difficultés psychosociales et de la nécessité d'assurer le 
développement sain des jeunes sont les mêmes dans les pays développés et les pays en 
développement； 

Préoccupée par le taux élevé de chômage, dans les Etats Membres, et par ses 
conséquences sur la santé et ,l'intégration des jeunes dans la société; 

Notant que, s'il est vrai que pour promouvoir la santé des jeunes il importe 
d'intervenir dans de nombreux domaines, le secteur de la santé a un rôle essentiel à 
pour mobiliser les efforts nécessaires à la satisfaction des besoins des adolescents 
* ； ？ » ；-•- ^ .. rгТн'1 ‘ ci Ь !'.'•' '/ '/�. ... • - м • . • • ‘ , 
jeunes en matière de sàntë et pour encourager les jeunes à contribuer à 1'action engagée 
pour instauter la santé pour tous : 

Reconnaissant le rôle essentiel des organisations non gouvernementales, en particulier 
des organisations de jeunes et pour les jeunes, et les approches novatrices que beaucoup 
d'entré elles ont déj à ins t i tué e s ; 

：:. to-： '/ш,.、： 
‘‘"Í^OTeíaht 1 м , WHA29.55, WHA31.57, WHA33.35, WHA32.40, WHA37.23 et WHA38.22;-叫丄mi:卿” 斤 U u • . … ； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Et^ts Membres : 
/лТТ 'M ТЛ . ZCi'ïs nftii ？П 1} >..•- . . . ： . . 〜 • ‘ 

1) de donner la priorité voulue aux besoins de santé des adolescents et des jeunes； 

2) de mobiliser X.̂ cs ressources et les moyens nécessaires pour procéder à un examen 
critique de la sî uati.oîi sanitaire et des besoins des adolescents et des jeunes, et 

les prin^^^^ f拜cteqrs susceptibles d' influer sur leur état de santé 
actuel et̂ iéutur, y compris les politiques et les programmes dans les domaines de la 
santé et dans d'autres secteurs； 

mettre en place des programmes et des services socialement et cul.turellement 
acceptables pour répondre aux besoins de la totalité des adolescents et des jeunes en 
matière de santé et de développement, avec la participation des familles, du public en 
général, du secteur de la santé, d'autres secteurs connexes et des jeunes eux-mêmes； 



4) de définir et appuyer les mesures à prendre en faveur de la santé et 4u >f>. л .. 
développement des groupes de jeunes particulièrement vulnérables, dë favóri sé s ou ayant 
des besoins particuliers, par exemple les membres de cultures minoritaires, les 
handicapés ou les marginalisés； de telles mesures ne devraient pas être prises 
isolément mais f dans toute la mesure possible, être intégrées aux programmes en faveur 
des autres jeunes； 

5) d‘apprendre aux agents de santé et aux personnels d'autres secteurs à apprécier la 
base du développement de la santé des jeunes， à comprendre les besoins de santé et les 
perspectives des jeunes et à y répondre, et à acquérir les aptitudes à la communication 
nécessaires pour s'en occuper； 

л, ..... i * í i\:J .-í í . iH-.k-/. i - ' 
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6) de collaborer étroitement avec les organisations non gouvernementales, en 
particulier les organisations de jeunes, à 1‘élaboration, à 1‘exécution et à 
l'évaluation de programmes destinés à satisfaire les besoins de santé de la jeunesse et 
à incorporer ces programmes aux stratégies nationales de là santé pour tous； 

7) d'attirer 1‘attention des personnels du secteur de la santé, d'autres secteurs et 
du grand public sur les mesures à prendre pour répondre aux besoins des j eunes en 
matière de santé et sur les contributions importantes dès jeuniéé à la santé pour tous 
par le biais de différents forums, médias et manifestations, par ехф&р1е~ dès 
conférences nationales et des journées nationales sur les i eunes; 

.Г： .：. v r - ’ л . : t ；： ,； > Л е т 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à élaborer et à appliquer des politiques et des 
programmes nationaux multisectoriels de promotion de la santé des jeunes, ainsi qu'à 
définir les besoins de santé et à renforcer la recherche, la formation et les services 
destinés à satisfaire les besoins de santé des jeunes; 

2) de continuer à élaborer et à adapter des méthodologies et dés approches novatrices 
pour la promotion de la santé des jeunes et d'élaborer des indídátéurs pour; 
l'évaluation de la santé des j eunes et de 1‘expérience acquise par les pays f les 
institutions et les organisations qui s’occupent de répondre aux besoins de santé des 
1eunes: J - \ : ；• ： л ：, I _У1 Jn,.�. : . Щ � . -
3) de prendre les mesures nécessaires pour renforcet les programmes de l'OMS qui 
s'occupent des adolescents et des jeunes à tous les niveaux, notamment les réseaux 
d'institutions et de centres collaborateurs pour la santé des adolescents, la formation 
dans des domaines tels que les techniques de consultation et de communication, et la 
recherche； 

4) de mobiliser des ressources supplémentaires, financières et humaines f afin de 
renforcer la capacité de l'OMS de répondre, sur leur demande, aux besoins de santé des 
Etats Membres en ce domaine； 

5) d'étendre la collaboration de l'OMS à 1'intérieur du système des Nations Unies 
ainsi qu'avec les organisations bilatérales et non gouvërnemêntàlës pour： répondre aux 
besoins de santé de la jeunesse et faciliter la participation de ces organisations au 
mouvement de la santé pour tous ； 

6) de faire rapport aux futures Assemblées de la Santé sur les progrès accomplis dans 
le donaine de la santé des jeunes. 



la morbidité et la mortalité maternelles peuvent être considérablement 
mesures et des méthodes simples, efficaces et acceptables sur le plan 
l'application de celles-ci représente un investissement hautement 

Sachant 
réduites par 
culturel, et 
profitable; 

Consciente qu'il importe de tenir compte du point de vue des femmes dans les politiques 
et les programmes du secteur de la santé et des autres secteurs jouant un rôle dans la santé 
des femmes, et d'assurer la mise en oeuvre et l'application effectives, sans discrimination, 
des politiques et des programmes existants； 

Reconnaissant que si c'est sur les femmes que repose la charge d'élever les enfants, 
beaucoup de sociétés ne leur assurent pas pour autant le soutien technique et social 
adéquat, et n'ont toujours pas manifesté leur engagement en faveur d'une maternité sans 
risque; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait : 

1) de reconnaître 1‘importance et les implications sur le plan social de la santé des 
femmes； 

2) de reconnaître la gravité des risques sanitaires que courent les femmes, en 
particulier du fait de la grossesse et de 1‘accouchement, et de faire connaître et 
d'utiliser les méthodes adéquates pour prévenir ces risques； 

3) d'examiner la situation sanitaire, sociale, culturelle et économique des femmes et. 
de mettre en oeuvre, sur la base de cette analyse, une approche globale intégrée 
prévoyant la pleine participation des femmes； 

4) de mettre activement à profit 1'expérience, les compétences et les préoccupations 
communes des organisations non gouvernementales, en particulier les associations 
d'obstétriciens et de gynécologues, de sages-femmes et d'infirmières, ainsi que les 
groupes de femmes, afin d'élaborer, d'exécuter et d'évaluer des programmes en faveur de 
la santé des femmes； 

5) de faire en sorte que les services sanitaires et sociaux nécessaires à la 
promotion de la santé des femmes soient accessibles à tous sans discrimination; 

6) de donner aux femmes les mêmes droits que les hommes afin qu'elles aient accès, 
sur un pied d'égalité, à 1‘enseignement, à la santé et aux autres services sociaux; 

SANTE DES FEMMES 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.40, WHA29.43, WHA31.37, WHA36.21 et WHA40.27; 

Reconnaissant 1‘importance, dans de nombreux pays, d'une approche intégrée de la santé 
des femmes et le rôle déterminant de celles-ci dans le développement； 

Préoccupée par le fait que la santé des femmes sur le plan physique, social et mental 
continue d'être menacée en raison de la discrimination, de la détérioration de la situation 
socio-économique et du rang de priorité insuffisant accordé à la mise en place et au 
maintien de services sanitaires et sociaux destinés spécifiquement aux femmes; 



1) de continuer à soutenir les efforts des Etats Membres en vue d'assurer des soins 
de santé adéquats et équitables aux femmes en renforçant 1‘appui technique de 
l'Organisation à tous les niveaux, en particulier dans les domaines suivants : 
recherche et formation à la recherche en santé et reproduction, santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, santé et développement, mais aussi par une 
action concrète dans des domaines tels que la médecine du travail et l'hygiène du 
milieu, les maladies tropicales, les maladies transmissibles et la vaccination, l'eau 
et l'assainissement; 

2) de maintenir et d'étendre dans toutes les régions le réseau d'institutions et de 
centres collaborateurs OMS afin de faciliter, aux niveaux régional et mondial, la 
coopération technique, la formation, la recherche et la formation à la recherche dans 
les domaines de la santé des femmes et de la maternité sans risque； 

3) d'entretenir et de renforcer la collaboration, aux niveaux national, régional et 
mondial, avec les organisations non gouvernementales, en particulier les associations 
d'obstétriciens et de gynécologues, de sages-femmes et d'infirmières, et les groupes de 
femmes； 

4) de maintenir et de renforcer les approches intersectorielles en collaborant avec 
les institutions des Nations Unies, ainsi que les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux aux niveaux national, régional et mondial. 



MEDECINE TRADITIONNELLE ET SOINS DE SANTE MODERNES 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé concernant la médecine 
traditionnelle (WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33) et les plantes médicinales (WHA31.33, 
WHA41.19); 

Notant que ces résolutions représentent ensemble une approche globale de la question; 

Consciente de ce que les plantes utilisées en médecine traditionnelle offrent un 
potentiel immense mais encore largement inexploré pour la mise au point de médicaments 
nouveaux contre des maladies importantes pour lesquelles il n'existe pas encore de 
traitement efficace； 

Convaincue qu'un accroissement substantiel de l'aide financière et du soutien des pays 
et de la communauté internationale s'impose pour marquer des progrès significatifs dans ce 
domaine； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de procéder à une évaluation complète de leurs systèmes traditionnels de médecine; 

2) de dresser un inventaire systématique et d'établir une évaluation (préclinique et 
clinique) des plantes médicinales utilisées par les tradipraticiens et par la 
population; 

3) de prendre des mesures pour réglementer et contrôler les produits à base de 
plantes médicinales ainsi que pour élaborer et faire respecter des normes appropriées； 

4) de recenser les plantes médicinales, ou les remèdes qui en sont tirés, dont le 
rapport efficacité/effets secondaires est satisfaisant et qui devraient être inclus 
dans le formulaire ou la pharmacopée nationale； 

5) d'explorer des moyens de recourir aux praticiens de médecine traditionnelle pour 
étendre la couverture des soins de santé primaires； 

6) d'encourager les universités, les services de santé, les établissements 
d'enseignement et les organisations internationales compétentes à collaborer pour une 
appréciation scientifique des formes traditionnelles de médecine et de leur 
application, au besoin, pour les soins modernes de santé； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à mettre pleinement en application la présente 
résolution et les résolutions connexes mentionnées； 

2) de fournir des conseils et une aide techniques par le biais de consultations, de 
réunions interpays, d'ateliers, de séminaires, de cours de formation et par d'autres 
moyens appropriés； 

3) de renforcer le programme de médecine traditionnelle afin de garantir l'exécution 
des activités requises en temps voulu； 

4) de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés. 



PROMOTION DE LA SANTE, INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les précédentes résolutions sur 1'information du public et 1‘éducation pour 
la santé, notamment les résolutions WHA27.27, WHA27.28 et WHA31.42; 

Soulignant l'importance de l'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata, selon 
laquelle "une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les 
méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables" constitue la première des huit 
composantes essentielles des soins de santé primaires； 

Reconnaissant que la Charte pour la promotion de la santé élaborée à Ottawa (Canada) à 
la Première Conférence internationale sur la promotion de la santé (1986) ainsi que les 
stratégies pour une politique publique saine mises au point à la Deuxième Conférence 
internationale sur la promotion de la santé tenue à Adelaide (Australie) en 1988 sont 
fidèles à l'esprit d'Alma-Ata; 

Consciente du fait que l'information et l'éducation sur les questions sanitaires sont 
d'une importance capitale pour promouvoir les politiques sociales en vue de la promotion de 
la santé et du développement de la santé publique, stimuler la coopération intersectorielle 
et assurer la participation de la population à 1‘action menée en vue d'instaurer la santé 
pour tous； 

Tenant dûment compte de 1‘importance croissante que revêtent la promotion de la santé, 
1‘information et l'éducation pour la réalisation des objectifs de la santé, notamment depuis 
l'apparition de nouveaux problèmes sanitaires graves tels que le SIDA, ainsi que le souligne 
la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA; 

Considérant les vastes possibilités offertes par les médias modernes et les progrès 
rapides de la technologie de la communication, et tenant compte des résultats évidents de 
leur utilisation; 

Consciente du rang de priorité relativement peu élevé attribué jusqu'ici à la promotion 
de la santé, à 1'information du public et à l'éducation sanitaire par le secteur de la santé 
en général, ainsi que des possibilités qui existent de renforcer le marketing social, la 
technologie de l'éducation, la recherche comportementale et les stratégies et les ressources 
affectées à la promotion de la santé, à 1'information du public et à l'éducation pour la 
santé； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'élaborer, dans 1'esprit des Conférences d'Alma-Ata, d'Ottawa et d'Adelaide, des 
stratégies de promotion de la santé et d'éducation pour la santé en tant qu'élément 
essentiel des soins de santé primaires et de renforcer l'infrastructure et les 
ressources requises à tous les niveaux； 

2) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des personnels 
sanitaires et connexes aux principes et à la pratique de la promotion de la santé et de 
1‘éducation pour la santé9 notamment à l'utilisation des médias pour le marketing 
social, la diffusion de messages en faveur de la santé et 1'éducation pour la santé; 



3) d'utiliser plus largement les médias et d'associer activement le secteur des 
médias à la promotion de la santé et à l'éducation du public à 1‘appui des stratégies 
nationales de la santé pour tous； 

4) de renforcer la coopération et d'encourager 1‘échange de données d'expérience 
relatives au développement et à l'application des stratégies de promotion de la santé 
et de la technologie de la communication et de l'éducation, notamment par la 
coopération technique entre pays en développement et pays développés; 

INVITE le Directeur général : 

1) à aider les Etats Membres à renforcer les capacités nationales concernant tous les 
aspects de la promotion de la santé, de l'information du public et de 1 ‘ éducation pour 
la santé, notamment la formation de personnels； 

2) à accorder une attention toute particulière à la recherche et au développement de 
nouvelles méthodes et stratégies plus efficaces dans les domaines de la promotion de la 
santé, de 1 ‘information du public et de l'éducation pour la santé, ainsi qu'à 
l'évaluation de leur impact sur les modes de vie individuels, sur la santé des familles 
ett des communautés et sur l'état de santé de la population; 

3�: à encourager la fourniture d'informations circonstanciées sur les expériences 
significatives faites par les Etats Membres en matière de promotion de la santé et 
d'éducation pour la santé et à promouvoir la diffusion de ces informations par le biais 
des publications de l'OMS; 

4) à présenter un rapport de situation à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé. 



RESOLUTION REVISEE PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR L'EXERCICE 1990-1991 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1990-1991, un crédit de US $726 100 400 se 
répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits 

Direction, coordination et gestion 
Infrastructure des systèmes de santé 
Science et technologie de la santé : promotion de la santé ..., 
Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie .. 
Appui aux programmes 

Budget effectif 

Virement au fonds de péréquation des impôts 
Réserve non répartie 

Total 

Montant 
us í « 

83 094 900 
204 526 800 
115 176 900 

89 386 400 
161 555 000 

653 740 000 

60 000 000 
12 360 400 

726 100 400 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 
pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour 
faire face aux engagements contractés pendant l'exercice allant du 1er janvier 1990 
au 31 décembre 1991. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 
général limitera les engagements à contracter pendant 1'exercice 1990-1991 aux sections 
1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le 
budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 X du crédit ouvert 
à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 
section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $10 433 000). Le 
Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur 
lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits 
prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier 
relatif à l'exercice 1990-1991. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 
opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du 
Règlement financier. 



D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des 
Membres y après déduction : 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 
pour le Développement à titre de remboursement des dépenses 
d'appui aux programmes, soit 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 

Total 

4 ООО 000 
40 977 000 

44 977 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à 
US $681 123 400. Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de 
chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa 
contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de 
l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des 
remboursements que 1‘Organisation devra faire à ce titre. 


