
CONSEIL EXÉCUTIF EB148(3) 
Cent quarante-huitième session 20 janvier 2021
Point 14.3 de l’ordre du jour 

Promouvoir la préparation et l’action en matière  
de santé mentale dans le cadre des  

situations d’urgence de santé publique 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur la préparation et l’action en matière de santé 
mentale dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ;1 

Rappelant que la Constitution de l’OMS stipule que la santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité, et que 
la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits 
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa 
condition économique ou sociale ; 

Rappelant également que les situations d’urgence de santé publique peuvent être un facteur de 
risque important de problèmes de santé mentale ; 

Constatant que la pandémie de COVID-19 a des répercussions directes et indirectes majeures sur 
la santé mentale et psychosociale de tout un chacun, en particulier des personnels de santé et d’aide à la 
personne, des agents de première ligne, des personnes en situation de vulnérabilité qui ont été touchées 
de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19 ainsi que de celles atteintes de troubles 
mentaux préexistants ; 

Prenant note des mesures recommandées dans les documents suivants : Note de synthèse : La 
santé mentale dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ;2 le rapport sur la riposte globale du système 
des Nations Unies face à la COVID-19 – Sauver des vies, protéger les sociétés, reconstruire en mieux ;3 
le Cadre des Nations Unies pour la réponse socioéconomique immédiate à la COVID-19 ;4 ainsi que la 
feuille de route établie par les Nations Unies pour les travaux de recherche relatifs au relèvement après 
la COVID-19 ;5 

1 Document EB148/20. 

2 Note de synthèse : La santé mentale dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, 13 mai 2020 (https://unsdg.un.org/ 
fr/resources/note-de-synthese-la-sante-mentale-dans-le-cadre-de-la-lutte-contre-le-covid-19, consulté le 16 janvier 2021). 

3 Riposte globale du Système des Nations Unies face à la COVID-19 – Sauver des vies, protéger les sociétés, 
reconstruire en mieux (rapport actualisé), septembre 2020 (https://unsdg.un.org/fr/resources/riposte-globale-du-systeme-des-
nations-unies-face-la-covid-19-sauver-des-vies-proteger-0, consulté le 16 janvier 2021). 

4 Cadre des Nations Unies pour la réponse socioéconomique immédiate à la COVID-19, avril 2020 (https://unsdg.un.org/ 
sites/default/files/2020-07/FR_UN-Framework-immediate-SE-response-to-COVID.pdf, consulté le 16 janvier 2021). 

5 UN research roadmap for the COVID-19 recovery: leveraging the power of science for a more equitable, resilient and 
sustainable future, novembre 2020 (https://www.un.org/en/pdfs/UNCOVID19ResearchRoadmap.pdf, consulté le 16 janvier 2021). 
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Prenant note de l’enquête menée par l’OMS sur les répercussions de la COVID-19 sur les services 
de prise en charge des troubles mentaux, neurologiques ou liés à l’usage de substances psychoactives, dans 
laquelle 93 % des 130 pays participants ont signalé des perturbations dans un ou plusieurs services prenant 
en charge les troubles mentaux, neurologiques ou liés à l’usage de substances psychoactives, alors que la 
demande de services de santé mentale est en augmentation, a décidé : 

1) de recommander à la Soixante-Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d’approuver 
le Plan d’action global actualisé de l’OMS pour la santé mentale 2013-2030, en tenant dûment 
compte des options et des indicateurs de mise en œuvre actualisés, au vu de la nécessité de soutenir 
le relèvement après la COVID-19, notamment en s’attachant à promouvoir la santé mentale et le 
bien-être psychosocial, en renforçant les services de santé mentale et de soutien psychosocial, 
ainsi que la préparation, la capacité d’action et la résilience dans l’optique des situations d’urgence 
de santé publique à venir ; 

2) d’inviter instamment les États Membres :1 

a) à développer et à renforcer, le cas échéant, dans le cadre d’une approche plus large 
intégrant l’ensemble de la société, la prestation en temps opportun d’un ensemble complet 
et intégré de services de santé mentale et de soutien psychosocial de bonne qualité qui, 
comme il est indiqué dans la Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau sur la 
couverture sanitaire universelle (2019),2 constituent des éléments essentiels pour instaurer 
la couverture sanitaire universelle, et parmi lesquels figurent la promotion des 
connaissances en matière de santé mentale, la sensibilisation à la discrimination et 
l’élimination de celle-ci, la promotion, la prévention, le dépistage précoce, le traitement et 
la réadaptation, et les soins de suivi, dans le respect des droits humains et de la dignité, 
pour tous, en se préoccupant plus particulièrement des personnels de santé et d’aide à la 
personne et des agents de première ligne, et en faisant un effort supplémentaire pour 
atteindre les personnes à haut risque et celles en situation de vulnérabilité, en tirant parti 
des technologies novatrices, y compris les services de santé mentale à distance en favorisant 
un accès équitable à la télésanté et à d’autres technologies essentielles et d’un bon rapport 
coût/efficacité, lorsque cela est possible, dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et 
au-delà, et en tenant compte des effets durables de la pandémie ; 

b) à allouer des fonds suffisants à la santé mentale, à prendre des mesures pour intégrer 
les connaissances relatives à la santé mentale dans les autres professions de la santé, à 
étudier les répercussions de la COVID-19 sur les troubles mentaux, neurologiques et liés à 
la consommation de substances psychoactives et leurs conséquences, et à communiquer les 
enseignements tirés de ces travaux au Secrétariat et aux États Membres ; 

3) de prier le Directeur général : 

a) de fournir un soutien technique aux États Membres pour surveiller les changements 
et les perturbations dans les services, et pour promouvoir et élargir l’accès à des services 
de santé mentale et de soutien psychosocial primaires et communautaires inclusifs, intégrés 
et fondés sur des données probantes, qui permettent de renforcer la résilience et la 
participation des communautés, en particulier dans le contexte des situations d’urgence de 

                                                      

1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 

2 Résolution 74/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies (2019). 
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santé publique, tout en soutenant et en élargissant, le cas échéant, la prestation des services 
de santé mentale existants ; 

b) de renforcer les capacités de l’OMS en matière de travaux portant sur la santé 
mentale aux niveaux mondial, régional et national, et d’intégrer systématiquement la santé 
mentale dans tous les aspects des travaux du Secrétariat sur la couverture sanitaire 
universelle ; 

c) de rendre compte de l’application de la présente décision dans le cadre du rapport 
sur la mise en œuvre du Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2030, 
conformément aux prescriptions en matière d’établissement de rapports figurant dans la 
décision WHA72(11) (2019). 

Cinquième séance, 20 janvier 2021 
EB148/SR/5 

=     =     = 


