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(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé et le développement de l'enfant : santé du 
nouveau-né;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé et le développement de l'enfant : santé 
du nouveau-né; 

Rappelant les résolutions WHA31.55 et WHA32.42 sur le programme à long terme de santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise; 

Réaffirmant son engagement en faveur des objectifs du Sommet mondial pour Penfance; 

Consciente qu'un bon tiers des décès d'enfants de moins de cinq ans surviennent au cours du 
premier mois, et le plus souvent au cours de la première semaine de la vie, principalement parce que la 
santé de la mère, son état nutritionnel et la qualité des soins qu'elle a reçus avant, pendant et après 
Faccouchement laissent à désirer; 

Notant qu'en ne prenant pas suffisamment soin de la santé de la femme enceinte et du 
nouveau-né, on accroît considérablement les risques de décès, de mauvaise santé ou d'incapacité au 
cours de la première enfance, de l'enfance, voire de la vie adulte; 

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des nouveau-nés pourrait être obtenue dans 
tous les pays en associant les activités de la maternité sans risque à des soins appropriés pour le 
nouveau-né, c'est-à-dire en améliorant l'alimentation de la mère, en luttant contre les infections 
périnatales, en adaptant aux conditions locales les principes de la réanimation et du maintien de la 
température corporelle et en veillant à ce que l'allaitement maternel commence immédiatement après la 
naissance; 

1 Document EB89/26 - Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né. 
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1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de former toutes les personnes qui di^ensent des soins de santé maternelle et infantile aux 
principes et techniques de dépistage des risques au cours de la grossesse, de l,accouchement 
atraumatique dans de bonnes conditions d'hygiène, de la réanimation, du maintien de la 
température corporelle et de l'allaitement maternel; 

2) de renforcer leurs systèmes de surveillance continue de la santé maternelle et périnatale pour 
qu'ils permettent d'évaluer en permanence les problèmes rencontrés et les progrès réalisés en ce 
qui concerne la couverture, la qualité des soins et la réalisation des divers objectifs; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer sa coopération avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre des mesures 
précitées; 

2) de veiller à ce que l'appui de l'Organisation soit apporté dans le cadre de programmes de 
santé nationaux basés sur le district; 

3) de renforcer encore les activités de l'Organisation dans les domaines de la 
recherche-développement de technologies appropriées et de la recherche opérationnelle sur les 
soins périnatals; 

4) de mettre au point des indicateurs appropriés de la qualité des soins de santé maternelle et 
néonatals et d'en favoriser rutilisation; 

5) de mobiliser des ressources scientifiques et financières additionnelles pour soutenir les 
mesures précitées; 

6) d'informer régulièrement l'Assemblée de la Santé des progrès réalisés par des voies 
appropriées. 


