
WORLD HEALTH ORGANIZATION АЗ2/54
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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de sa seizième séance tenue le 25 mai 1979， la Commission В 

mander à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 

ci-annexées qui se rapportent aux points suivants de 1'ordre du jour :

a décidé de recom- 

deux résolutions

,7 Examen de questions techniques particulières

2.7.2 Programme d'action concernant les médicaments essentiels

2.7.1 Santé maternelle et infantile (en liaison avec 1 'Année internationale de 

1'Enfant)



PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA31.32 et EB63.R20;

Convaincue qu*un approvisionnement adéquat en médicaments essentiels est indispensable 

pour instaurer "la santé pour tous en 1'an 2000";

1. FAIT SIENNE la résolution EB63.R20;

2. REAFFIRME la validité des principes directeurs énoncés dans la résolution WHA31,32 ;

3. REMERCIE le Directeur général de son rapport

4. DEMANDE instamment aux Etats Membres de prendre toutes mesures en conformité avec la réso 

lution WHA31.32 et de participer au Programme d*action concernant les médicaments essentiels, 

en mettant 1 * accent sur les voies et moyens d'un approvisionnement rationnel ; sur une forma- 

tion mieux adaptée ; et sur une information plus complète et plus objective de tous les tra

vailleurs de la santé qui interviennent dans l 'utilisation des médicaments ;

5. PRIE le Directeur général d'instaurer un programme spécial concernant les médicaments

essentiels, y compris 

le financer au départ 

pour le développement

sa structure administrative, et de prendre des dispositions

sur les programmes du Directeur 

丨 si besoin est.

général et/ou des Directeurs

en vue de 

régionaux

1 Document A 32/ 10. 
о

Résolution EB63.R20, paragraphe 3.
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PROGRAMME OMS A LONG TERME DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47 et W HA31.55;

Se référant à l’objectif social de la santé pour tous en 1'an 2000 et aux principes con

cernant les soins de santé primaires qui ont été adoptés en 1978 à la Conférence d'Alma-Ata ;

Reconnaissant que les soins de santé maternelle et infantile, y compris la nutrition, la 

planification familiale et la vaccination, sont un aspect essentiel des soins de santé 

primaires ;

Convaincue que le développement rapide et le renforcement résolu des soins de santé mater

nelle et infantile revêtent une importance primordiale pour atteindre 1'objectif de la santé 

pour tous en l'an 2000 ;

Consciente du fait que plus d'un tiers de la population que comptera le monde en 1 * an 

2000 n'est pas encore né;

Reconnaissant en outre que la santé maternelle et infantile est la priorité sanitaire, 

étroitement liée au développement social et économique de chaque pays ;

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des mères et des enfants a pu être 

réalisée là où des efforts et des ressources notables ont été consacrés à ce secteur du déve

loppement sanitaire ;

1'action en faveur du bien-être des enfants engagée 

Enfant ;

rapport complet et documenté qui définit le cadre

Convaincue qu'il importe de poursuivre 

à 1'occasion de 1'Année internationale de 1

Remerciant le Directeur général de son 

de 1'action à entreprendre dès maintenant,

1. PRIE instamment les Etats Membres :

1) de poursuivre le développement de leur planification sanitaire et socio-économique 

d 'ensemble en accordant une attention adéquate et explicite à la couverture des besoins 

sanitaires et autres des m ères, des enfants et de la famille, ainsi que d 'assurer une 

distribution appropriée des ressources nationales à cet effet ;

2) de promouvoir 1'adoption par les gouvernements de mesures législatives visant expres

sément à dispenser les prestations sanitaires gratuitement au moins pendant les périodes

à haut risque, à savoir la grossesse, 1'accouchement et les premières années de la v i e , 

quand 1'allaitement au sein, la vaccination et le traitement des maladies infectieuses et 

parasitaires sont des éléments capitaux pour assurer la survie ;

3) de promouvoir 1 élaboration de programmes de soins de santé primaires ayant comme 

composante essentielle des plans concrets en matière de santé maternelle et infantile 

couvrant les soins pendant la grossesse et l'accouchement, la planification familiale, les 

soins aux nourrissons et aux enfants, correctement axés sur 1'amélioration de la nutrition, 

la prévention des infections, la promotion du développement physique et psychologique de
1'enfant et 1'éducation à la vie familiale ;

4) ci assurer Le développement de services ae soutien, d 'orientación/recours et de lor- 
mation appropriés en pédiatrie, en obstétrique et dans d,autres domaines connexes en 
accord avec les principes des soins de santé primaires ;

5) d'assurer la participation active des individus, des familles et des communautés au 
développement et à Inapplication des soins de santé maternelle et infantile;
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6) de développer, selon les besoins, les prestations sanitaires et les prestations 

sociales connexes telles que les garderies de jour, la santé scolaire, les services pour 

adolescents, ainsi que la législation sociale pertinente en faveur des mères et des 

enfants ;

7) de favoriser de nouvelles approches en vue d 'actions plus simples, plus directes et 

massives tendant à assurer aux familles, aux mères et aux enfants qui en ont le plus 

besoin les services de santé et 1'éducation essentiels dont ils ne bénéficient pas encore 

et de revoir, lorsqu’il y a lieu, les conditions dans lesquelles sont actuellement 

employés tous les personnels de santé, y compris les agents de type traditionnel, afin

d 'assurer que les ressources existantes soient mieux utilisées pour la santé maternelle 

et infantile ;

8) de mettre au point et de renforcer les services d •informations nécessaires à la pla

nification et à 1 * exécution des prestations de santé maternelle et infantile aux diffé

rents échelons du système de soins de santé ;

9) d 'inclure dans les efforts prévus en faveur de la santé maternelle et infantile une 
action visant expressément à atteindre les groupes de mères et d* enfants à haut risque ou 

déshérités, ainsi que leurs familles, et de soutenir en particulier tous les efforts 

visant à améliorer la nutrition des femmes enceintes et allaitantes et des enfants ;

10) de soutenir les travaux de recherche et de développement, ainsi que 1* évaluation, 

en matière de santé maternelle et infantile, dans le cadre de la recherche sur les ser

vices de santé ;

PRIE le Directeur général :

1) d 1 appuyer, en collaboration avec le FISE, le FNUAP et les organisations non gouverne

mentales compétentes en relations officielles avec 1'Organisation mondiale de la Santé, 

ainsi q u’avec les Etats Membres, la formulation et 1'exécution de programmes à long terme 

de santé maternelle et infantile dans le cadre de leurs stratégies de réalisation de

1'objectif de la santé pour tous en l'an 2000;

2) d 'aider les Etats Membres à fixer des objectifs chiffrables et à utiliser des indica

teurs appropriés pour surveiller 1'efficacité de leur action en faveur de la santé 

maternelle et infantile ;

3) d 'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination comme 

partie intégrante des services de santé maternelle et infantile ;

4) d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre d * une matière systématique et planifiée 

la chimioprophylaxie antipaludique des femmes enceintes et des enfants au moyen de la 

chloroquine dans les zortes fortement impaludées ;

5) de continuer à aider les Etats Membres à réviser les programmes d'études utilisés 

pour 1* enseignement des sciences médico-sanitaires afin de faire une plus large place à 

la santé de la famille et à la santé maternelle et infantile et à développer des pro

grammes de formation pour toutes les catégories de travailleurs dans le secteur sanitaire 

ainsi que dans d 1 autres secteurs afin d 'accroître leur conscience de la relation entre la 

santé et les facteurs socio-économiques, notamment en ce qui concerne le développement des 

enfants ;

6) de poursuivre le développement des activités de 1 * Organisai ion concernant la mise au 

point d ,une technologie appropriée en matière de soins de santé maternelle et infantile 

et de promouvoir la recherche sur les services de santé dans ce domaine;

7) d'intensifier les efforts en vue d'apporter un soutien supplémentaire au programme

de santé maternelle et infantile de 1•Organisation et de mobiliser des ressources scienti- 

fiques et financières dans ce domaine ;

8) de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard lors d.une future Assemblée 

mondiale de la Santé.


