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SANTE DES FEMMES 

(Projet de résolution présenté par les délégations du Botswana, du Brésil, 
du Cap-Vert et du Mozambique) 

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 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； 

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 les sociétés confient intégralement aux femmes la charge de la 
procréation sans pour autant, le plus souvent, leur assurer un soutien technique et social 
adéquat, et qu'elles n'ont toujours pas manifesté leur engagement en faveur d'une maternité 
sans risque; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

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

2) 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； 

3) 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； 

4) 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； 
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2. PRIE le Directeur général : 

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 reproduction humaine, santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, santé et développement； 

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 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. 


