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L e Consei l exécutif, 

Ayan t examiné le rapport du Directeur général sur la santé maternel le et infant i le et la planif icat ion 

fami l ia le : besoins actuels et or ientat ion pour l，avenir; 

1. S E F E L I C I T E de ce rapport ; 

2. N O T E que le rapport complet de la sept ième réun ion du C o m i t é d'experts de la Santé maternel le 

et infanti le sera norma lemen t présenté au Consei l à sa quatre-vingt-quinzième session; 

3. R E C O M M A N D E à la Quarante-Sept ième Assemblée mond i a l e de la Santé d 'adopter la résolution 

suivante : 

L a Quarante-Sept ième Assemblée mond ia le de la Santé, 

Rappe lan t les résolutions W H A 3 2 . 4 2 sur la santé maternel le et infanti le, planif icat ion famil ia le 

comprise; W H A 3 2 . 3 0 sur les soins de santé pr imaires et la surveillance de la santé pour tous; et 

W H A 4 6 . 1 8 sur la santé maternel le et infanti le et la planif icat ion famil ia le au service de la santé; 

No tan t que l 'Organisat ion a élaboré et adapté avec succès un certain nombre de méthodes 

de gestion et d 'évaluat ion qu i comportent la part ic ipat ion du système de santé et de la communau t é 

à tou3 les niveaux, qu i peuvent être rap idement appl iquées à un large éventail de problèmes 

concernant les prestations et qu i peuvent fournir des indicat ions sur l，action requise pour amél iorer 

le fonct ionnement et les résultats des services de santé maternel le et infanti le et de planif icat ion 

famil iale; 

Reconnaissant que des progrès immenses ont été faits pour de nombreux aspects de la santé 

maternel le et infantile, ainsi qu 'en témoigne la forte augmenta t ion de la couverture vaccinale, de 

l，accessibilité et de l 'uti l isation des services de planif icat ion fami l ia le et du nombre de personnels 

qualif iés présents aux accouchements; 

1 Le lecteur en trouvera une présentation succincte sous forme de tableau dans le document 

EB93/INF.DOC./3. 
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Constatant néanmoins avec inquiétude que, dans bien des pays, cet élargissement du degré 
de couverture n'a pas l'effet prévu en raison de la médiocrité des soins et du mauvais fonctionnement 
des systèmes de santé; 

Soulignant qu'il est possible de faire rapidement progresser la santé des mères et des 
nouveau-nés et la planification familiale en améliorant la qualité des soins et le fonctionnement des 
services et du personnel existants; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) d'accorder la priorité à l'évaluation et à ramélioration de la qualité des soins dispensés 
aux femmes et aux enfants dans les systèmes de santé de district, dans le cadre d'une 
approche globale de santé familiale; 

2) d'adapter et d'appliquer des protocoles normalisés pour le diagnostic et la prise en 
charge clinique des problèmes courants auxquels sont confrontés les services chargés de la 
santé des mères, des nourrissons et des enfants; 

3) de renforcer les centres de santé afin d'assurer un haut niveau de soins obstétricaux, 
et de fournir un appui régulier en matière d'encadrement, de gestion et de logistique aux 
postes sanitaires périphériques, aux agents de santé communautaires et aux accoucheuses 
traditionnelles qualifiées qui appliquent des stratégies locales pour la santé des mères et des 
nouveau-nés; 

4) de réorienter les programmes de formation en fonction d'approches fondées sur la 
communauté et la résolution des problèmes, et de veiller à ce que les personnels de santé 
soient sensibilisés aux attitudes et aux besoins des femmes et des autres membres de la 
communauté; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer de fournir un appui technique et des orientations aux Etats Membres en 
vue de poursuivre l'élaboration, l，adaptation et l'application d'indicateurs de la qualité des 
soins en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale et pour d'autres 
aspects des soins de santé primaires; 

2) de continuer de préparer des directives et du matériel pédagogique et de mettre au 
point des méthodes qui améliorent la qualité des soins grâce à une normalisation de la 
définition des cas, du diagnostic et de la prise en charge pour les principaux problèmes de 
santé affectant les mères, les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants, et de fournir l'appui 
nécessaire en matière d'encadrement, y compris la surveillance et l'évaluation; 

3) de veiller à ce que les composantes des soins de santé maternelle et infantile et de la 
planification familiale soient favorisées et fournies aux Etats Membres d'une manière 
cohérente et intégrée et qu'elles correspondent aux priorités et à la demande au niveau 
national. 


