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Point 12.6 de l'ordre du jour 26 janvier 1995 

Santé maternelle et infantile 
et planification familiale : qualité des soins 

Cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général1 sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale : qualité des soins 一 cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique; 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, WHA43.10 
et WHA47.9 portant sur les nombreux aspects de la santé génésique; 

Se félicitant du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies : Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, septembre 1994),2 et en 
particulier du programme d'action et de la note d'information de l 'OMS sur la santé, la population et le 
développement, qui ont été présentés à la Conférence; 

Prenant note de la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport de la 
Conférence internationale sur la population et le développement, et notamment du paragraphe 22 du dispositif 
qui prie les institutions spécialisées et toutes les organisations apparentées du système des Nations Unies 
d'examiner et, le cas échéant, d'ajuster leur programme et activités en fonction du programme d'action; 

Reconnaissant que l 'OMS doit promouvoir la santé génésique, en tant qu'élément central de la santé 
des femmes, à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir prochainement à Beijing 
et dans d'autres forums internationaux; 

1. REAFFIRME le rôle unique de l'Organisation en matière de coordination internationale pour ce qui 
est des fonctions normatives, de la recherche et de la coopération technique dans le domaine de la santé 
génésique; 
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2. SOULIGNE la nécessité d'une collaboration étroite avec d'autres institutions du système des Nations 
Unies en vue de fournir un appui international aux objectifs plus larges de la santé génésique; 

3. APPROUVE le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique dans le contexte des soins de 
santé primaires et notamment de la santé de la famille; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intégrer ce cadre dans une stratégie globale et uniforme d'action et de recherche en santé 
génésique, et de présenter son rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de faire rapport à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif et à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour mettre en oeuvre la 
stratégie relative à la santé génésique aux niveaux national, régional et mondial; 

3) de faire rapport au Conseil économique et social et à l 'Assemblée générale des Nations Unies 
sur le rang élevé de priorité que l 'OMS continue à accorder à la santé génésique à tous les niveaux, 
conformément à la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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