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Au cours de ses septième, huitième et neuvième séances tenues les 17 et 18 mai 1974, 
la Commission, en procédant à l'examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1975, 
a décidé de recommander à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions ci-jointes se rapportant aux sujets suivants :

Education pour la santé
L'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse
Rôle de l'OMS dans les programmes bilatéraux ou multilatéraux d'aide en matière sanitaire
Année mondiale de la Population et Conférence mondiale de la Population, 1974
Formation permanente des médecins.
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EDUCATION POUR LA SANTE

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte des discussions qui ont eu lieu à la cinquante-troisième session du Conseil 
exécutif au sujet de l'examen du programme dans le domaine de l’éducation pour la santé ainsi 
que de la résolution EB53.R38 à laquelle ont abouti ces discussions; et

Répétant que l'éducation pour la santé est essentielle à la fois pour la motivation indivi
duelle et pour la participation des collectivités à l'amélioration des conditions sanitaires, et 
qu'en conséquence elle doit faire partie intégrante de tous les programmes de santé; et

Rappelant que l'éducation sanitaire de la population et la participation du public à tous 
les programmes d'action sanitaire est une responsabilité collective de tous les éléments de la 
société,

1. NOTE avec satisfaction la tendance des activités de l'Organisation dans le domaine de 
l'éducation pour la santé;

2. SOULIGNE l’importance de l'éducation pour la santé non seulement dans les programmes de 
santé mais aussi dans les programmes d'enseignement et dans les efforts apparentés de dévelop
pement socio-économique qui ont des incidences sur la santé;

3. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé :

1) intensifie les activités d'éducation pour la santé dans tous ses programmes;
2) s'efforce d ’accroître l’appui qu'elle fournit aux Etats Membres intéressés pour 
renforcer la planification, l'exécution et l'évaluation des éléments d’éducation pour 
la santé de leurs programmes nationaux, notamment des programmes de développement des 
personnels, de renforcement des services de santé, de promotion de l'hygiène du milieu, 
de prévention des maladies et de lutte contre elles;
3) coopère plus activement avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et les organisations internationales non gouvernementales ou organismes 
d'aide bilatérale appropriés à la réalisation de programmes dans lesquels l'éducation 
pour la santé joue un rôle, et qu'elle saisisse constamment les occasions d'introduire 
l'éducation pour la santé dans tous les programmes de ce genre;

4. PRIE le Directeur général :

1) de signaler à l'attention des Etats Membres et des institutions internationales la 
nécessité d ’inclure des activités d'éducation pour la santé dans tous les programmes de 
santé et programmes apparentés; et
2) de rechercher les moyens d'assurer avec les ressources budgétaires disponibles un 
appui supplémentaire, notamment en personnel et en moyens financiers, pour le programme 
de travail de l'Organisation dans le domaine de l’éducation pour la santé, compte tenu 
du rôle essentiel de celle-ci dans les programmes de développement socio-économique.



L'EDUCATION SANITAIRE DES ENFANTS ET DE LA JEUNESSE

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Tenant compte des principes fondamentaux qui se trouvent dans la Constitution de l'OMS et 
notamment du fait que la croissance et le développement sains de l’enfant est d’une importance 
fondamentale, l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation étant 
essentielle à ce développement;

Rappelant la déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de la paix, 
du respect réciproque et de la compréhension entre les peuples, adoptée par l'Assemblée générale 
des Nations Unies (résolution 2037 (XX));

Consciente du rôle important que la jeune génération joue dans tous les domaines des 
activités humaines et aussi du fait qu’à notre époque, l’enthousiasme et les capacités créa
trices des jeunes doivent être dédiés au progrès matériel et spirituel de tous les peuples;

Tenant compte de ce que les actions de l'OMS ne doivent pas seulement concerner la 
prévention et la lutte contre les maladies physiques et mentales, mais qu’on doit accorder aussi 
une attention particulière au développement harmonieux et à la formation des générations futures 
en vue de l’édification d’une société saine;

Considérant le rôle important de l'éducation sanitaire, la multiplicité et la complexité 
des facteurs d'éducation, au niveau de la famille, de l'école et des autres institutions, dans 
la formation des enfants et de la jeunesse ainsi que dans leur protection face aux manifes
tations négatives de notre époque (tabagisme, alcoolisme, drogues, etc.); et

Considérant que l'OMS jouit d'une autorité et d'un haut prestige basés sur les solutions 
positives trouvées pour de nombreux problèmes sanitaires majeurs, en s'appuyant sur l’expé
rience des cadres médicaux et sanitaires nationaux,

ESTIME nécessaire :

1) d'intensifier dans les programmes de l'OMS des actions concrètes et efficaces pour 
assurer aux enfants et à la jeunesse une éducation sanitaire multidisciplinaire, ce qui 
présente une importance particulière pour le développement des générations futures;
2) de chercher et promouvoir de nouvelles voies pour aborder et résoudre d’une manière 
appropriée les problèmes soulevés par l’éducation sanitaire des mères, des enfants et de 
la jeunesse en vue de prendre soin de leur santé et de leur protection face aux nocivités 
de la vie moderne;
3) de soutenir activement les droits fondamentaux à la santé de l’enfant et de l’ado
lescent et de promouvoir par des moyens adéquats le perfectionnement des mesures légis
latives ainsi que d’autres actions concrètes destinées à assurer un avenir sain pour les 
générations futures;
4) d’inviter d’autres organisations internationales, notamment l’UNESCO et le FISE, et, 
par l’intermédiaire des gouvernements des pays Membres, les organisations sanitaires 
nationales, les organisations bénévoles ainsi que les parents à participer d’une manière 
active à l’accomplissement des actions d ’éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse.
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ROLE DE L'OMS DANS LES PROGRAMMES BILATERAUX OU MULTILATERAUX 
D'AIDE EN MATIERE SANITAIRE

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'urgence des besoins des pays en voie de développement en matière de promotion 
de la santé, tant du point de vue des infrastructures que de celui du personnel nécessaire;

Notant que de nombreux pays fournissent une aide bilatérale ou multilatérale au moyen de 
programmes particuliers dans le domaine de la santé;

Estimant que la grande expérience acquise par l'OMS et les informations dont elle dispose 
sont de nature à faciliter l'élaboration de programmes utiles et efficaces et que les pays qui 
ont des programmes d'aide bilatérale pourraient utilement recourir à l'OMS pour la planification 
et l'exécution de leurs activités d'assistance en matière de santé et d'assainissement;

Soulignant que l'assistance dans le domaine de la santé peut avoir des répercussions 
importantes dans de vastes régions et qu'une coordination des efforts et une action concertée 
entre pays assistants et pays assistés pourraient notablement valoriser les résultats,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de recourir aux services consultatifs et de coordination que 
l'OMS peut rendre pour les programmes d'aide bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la 
santé; et

2. INVITE le Directeur général à étudier les modalités selon lesquelles l'OMS pourrait 
renforcer le rôle qu'elle joue dans l'établissement des programmes et des priorités en matière 
d'aide bilatérale ou multilatérale et à faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif en liaison 
avec la prochaine étude organique de celui-ci concernant "La planification des ressources extra
budgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS".
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ANNEE MONDIALE DE LA POPULATION ET CONFERENCE MONDIALE DE LA POPULATION, 1974 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'importance de 1974 en tant qu'Année mondiale de la Population et l'intérêt 
manifesté à la présente Assemblée de la Santé par de nombreux gouvernements de Membres;

Notant qu'en août 1974 se tiendra à Bucarest, sous les auspices des Nations Unies, la 
Conférence mondiale de la Population; et

Notant la déclaration sur 1'Alimentation et la Population remise au Secrétaire général 
des Nations Unies,

1. SE FELICITE de l'accent mis sur la santé et l'amélioration de la qualité de la vie dans 
le projet de Plan d'Action mondial en matière de Population qui doit être examiné à la Confé
rence mondiale de la Population;

2. APPELLE L'ATTENTION sur le fait qu'il importe d'inclure des administrateurs de la santé 
dans les délégations nationales à la Conférence mondiale de la Population; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième 
session et à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur ce qu'impliqueront pour 
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé les résultats de la Conférence mondiale de 
la Population et les décisions que prendront à ce sujet le Conseil économique et social et 
l'Assemblée générale des Nations Unies.



-  6 -

FORMATION PERMANENTE DES MEDECINS 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les observations du Conseil exécutif sur le rapport du 
Comité d'experts de la Formation permanente des Médecins;

Notant que la formation permanente des personnels de santé doit faire 
partie intégrante du système global d'action sanitaire et d'éducation et 
présente une importance capitale pour permettre aux autorités sanitaires 
d'assurer la qualité et la couverture des services de santé;

Reconnaissant que l'objectif primordial de la formation permanente est 
de maintenir et d'améliorer la compétence des personnels de santé exerçant 
l'action sanitaire,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre énergiquement les activités 
relatives à la formation permanente des personnels de santé ainsi que :

1) d'aider les Etats Membres, sur leur demande, à planifier et à 
organiser la formation permanente des personnels de santé;
2) de faire en sorte que des spécialistes de diverses disciplines 
élaborent en commun des objectifs précis et des méthodes spécifiques pour 
la formation permanente des membres des professions sanitaires;
3) d'élaborer et d'évaluer des projets pilotes de formation permanente, 
y compris la formation interprofessionnelle et la formation intégrée;
4) de faire en sorte qu'une formation en sciences de la communication 
soit donnée à des professionnels de la santé qui puissent servir de cadres 
pour des programmes dans le domaine considéré;
5) d'encourager et de promouvoir les recherches ainsi que la collecte, 
l'échange et l'évaluation de renseignements sur la formation permanente;

2. FAIT APPEL aux Etats Membres pour qu'ils envisagent d'urgence :
1) la création de systèmes nationaux de formation permanente pour les 
membres des professions sanitaires, qui se fondent sur les besoins et les 
demandes, nationaux et locaux, dans le domaine de la santé et soient 
intégrés avec les systèmes d'action sanitaire et d'éducation, les ressources 
des universités et des écoles des sciences de la santé étant pleinement 
utilisées ;
2) l'introduction de l'analyse de système dans la planification 
éducationnelle pour la formation permanente, et l'évaluation périodique 
de la qualité du travail des personnels de santé exerçant l'action 
sanitaire préventive et curative.

* * *


