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QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

Point 18.2 de 1 yordre du 

PREVENTION DE L'INVALIDITE ET READAPTATION 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Australie t 

Belgique, Canada, Chili, Danemark, Finlande t Gambie, Ghana t Inde, Indonésie, Islande, 
Jordanie, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Thaïlande, 

Tonga, Union des Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam et Zimbabwe) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18 et WHA38.19; 

Notant les graves conséquences médicales, économiques, sociales et psychologiques de 
1'invalidité pour quelque 400 millions d'individus dans le monde, dont une cinquantaine de 
millions souffrent de troubles de la vue et un nombre équivalent de troubles de l'audition 
graves； 

Préoccupée par le fait que dans le monde une faible partie seulement de ceux qui 
pourraient bénéficier d'une réadaptation a effectivement accès à de tels services； 

Reconnaissant l'objectif de la participation complète et de 1'égalité des chances des 
personnes handicapées； 

Notant que dans son rapport à la quarante-troisième session de l'Assemblée générale sur 
l'application du Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et de la 
Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies demande la mobilisation de ressources supplémentaires et le 
renforcement des activités aux niveaux national et international； 

Soulignant qu'aux termes de la Déclaration d'Alma-Ata, les soins de santé primaires 
doivent répondre aux problèmes sanitaires essentiels de la communauté, soit assurer les 
services nécessaires de promotion de la santé, de prévention, de traitement et de 
réadaptation; 

Insistant sur la nécessité d'intégrer la prévention de 1'invalidité et la réadaptation 
des handicapés aux stratégies de la santé pour tous； 

1. INVITE les Etats Membres : 

1) à lever les obstacles physiques, sociaux et culturels à la participation des 
personnes handicapées dans la société； 

2) à veiller à ce que les connaissances et les techniques se rapportant à la 
prévention de 1'invalidité et à la réadaptation soient utilisées pleinement dans le 
cadre des ressources disponibles； 

3) à veiller à ce que des programmes de prévention de 1'invalidité et de réadaptation 
axée sur la communauté soient incorporés aux stratégies de la santé pour tous； 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la collaboration et la coordination de l'OMS avec d'autres 
institutions et organismes bénévoles concernés dans des programmes de prévention de 
1'invalidité et de réadaptation des handicapés； 

2) de veiller particulièrement à ce que certains groupes de population, tels que les 
enfants, les personnes âgées, les personnes déplacées et les victimes de la guerre, 
bénéficient de services de réadaptation; 

3) de continuer à soutenir les efforts des gouvernements pour développer les 
programmes nationaux de lutte contre 1'invalidité, en particulier par la prévention des 
troubles de la vue et de l'audition, et pour renforcer les services de réadaptation 
axés sur la communauté； 

4) de renforcer encore la collaboration avec les gouvernements et les organisations 
non gouvernementales en vue de promouvoir de nouvelles approches technologiques, 
notamment en faisant en sorte que les appareils de correction optique soient plus 
facilement disponibles (ateliers et centres pour malvoyants locaux), en fournissant des 
appareils pour la surdité appropriés et en élaborant de nouveaux procédés de 
fabrication qui permettent de disposer de services décentralisés pour les appareillages 
orthopédiques； 

5) de veiller à ce que tous les programmes pertinents de l'OMS mettent l'accent sur 
la prévention de 1'invalidité, compte tenu en particulier des groupes à risque; 

6) de passer en revue les progrès réalisés durant la Décennie des Nations Unies pour 
les personnes handicapées et de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la situation en ce qui concerne la prévention de 1'invalidité 
et la réadaptation des handicapés. 


