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La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note de la résolution adoptée par la 33ème session de 1'Assemblée générale 
Nations Unies (résolution ЗЗ/52), décidant d 'organiser une Assemblée mondiale du troisième 
en 1982;

des
âge

Reconnaissant le rôle directeur de l1OMS en matière de protection sanitaire des personnes 
âgées, et espérant que les Nations Unies inviteront 11 OMS à jouer un rôle de premier plan dans 
1'organisation de cette Assemblée ;

Consciente du fait que tant en chiffres absolus qu* en pourcentage le nombre des personnes 
âgées augmente énormément dans toutes les régions du monde alors que, dans le même temps, les 
services de santé et d 'aide sociale font défaut ou sont insuffisants ;

Ayant la conviction que, d ’ici 1'an 2000, le rapide accroissement du nombre des personnes 
âgées placera les nations en développement et les nations développées du monde dans une 
situation critique en ce qui concerne la promotion de leur politique sanitaire, économique et 
sociale ;

Etant entendu qu1il convient de se préoccuper de la prévention dès Ie enfance afin de 
susciter des comportements durables qui contribueront à éviter les affections débilitantes de 
la vieillesse ;

Considérant que les solutions de rechange, qui doivent aller au-delà des soins institu- 
tionnels - soins à domicile, soins de jour, soins ambulatoires et utilisation de la famille 
sous différentes formes, par exemple - amélioreront considérablement la qualité de la vie des 
personnes âgées ;

Reconnaissant le caractère limité des ressources budgétaires de l'Organisation par rapport 
aux besoins qu'engendrent les problèmes du vieillissement ;

Notant également que 1'Assemblée mondiale du troisième âge sera axée sur les besoins 
sanitaires, économiques et sociaux des personnes âgées,

1. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à appuyer les efforts importants déjà consentis par 1'OMS dans ce
domaine, et de mobiliser les ressources supplémentaires tant budgétaires qu'extra
budgétaires qui seront nécessaires ;
2) d'entreprendre des activités en collaboration avec 1 * Organisation des Nations Unies 
et d'autres institutions en vue d'une participation appropriée à 1*Assemblée;
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3) d 'envisager de choisir "La santé des personnes âgées" comme thème de la Journée 
mondiale de la Santé en 1982;
4) de prendre des mesures appropriées pour maximiser 1'activité du Programme mondial, 
articulé autour du Bureau régional de 1'OMS pour 1'Europe, qui a pour objet d'améliorer 
la protection sanitaire et 1'état de santé des personnes âgées de tous les pays ;
5) d'utiliser les systèmes d 'information existants pour obtenir et diffuser des rensei
gnements sur les problèmes de santé et la protection sanitaire des personnes âgées ;
6) de promouvoir des activités tendant à définir des approches efficaces en vue
d 'assurer la protection sanitaire du troisième âge et notamment 1 * intégration de la 
protection sanitaire des personnes âgées dans les soins de santé primaires ;
7) de favoriser la réalisation d 'études comparatives permettant de mieux savoir comment 
les personnes âgées se différencient des autres sur le plan de la physiologie et de la 
pathologie comme, par exemple, en matière d 'absorption, d 'efficacité et de métabolisme
ou d 'excrétion des médicaments ;
8) de favoriser la participation de 1'OMS à des ateliers et conférences réunissant des 
représentants de gouvernements et d 'organisations internationales en vue d 1 examiner des 
solutions de rechange aux soins institutionnels assurant la sécurité sociale et un revenu 
minimal, un logement, des soins de santé, y compris le maintien d'une activité physique, 
des repas, une aide ménagère, des moyens de transport et autres services nécessaires ;
9) de transmettre au Secrétaire général des Nations Unies le texte de la présente

qui lui incombe dans les prépa-

Coaseil exécutif et à la 
des préparatifs entrepris en

résolution afin de préciser que 1'OMS assume bien le rôle 
ratifs faits en vue de 1*Assemblée mondiale;
10) de rendre compte à la soixante-cinquième session du 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé de 1'état 
vue de 1*Assemblée mondiale ;

2. INVITE instamment les Etats Membres à :

1) entreprendre chez eux des actions analogues ;
2) à étudier d 'autres formules de services et de systèmes de protection sanitaire pour 
les personnes âgées et, notamment, les modalités de coordination optimales entre ces 
services et systèmes ;
3) à encourager les efforts visant soit à conserver, soit à modifier les attitudes et 
les comportements de certaines fractions de la population vis-à-vis des personnes âgées, 
en particulier 1'éducation des familles et des collectivités en vue de les amener à 
accepter les personnes âgées en tant qu'éléments à part entière de la collectivité ;
4) à promouvoir 1'élaboration de matériels d 'information, et notamment, d'un lexique 
des termes relatifs au troisième âge, qui puissent être largement diffusés ;

- 5) à mettre 1'accent, par 11 intermédiaire des groupes locaux à vocation médico-
sanitaire , sur la nécessité de diagnostiquer les affections qui, non soignées, risquent 
d 'entraîner 1'apparition d 'affections débilitantes de longue durée chez les personnes 
âgées ; et
6) à prendre des mesures pour que les écoles qui assurent la formation du personnel de 
santé de haute qualification fassent figurer, dans 1'enseignement des disciplines cliniques 
de base et des sciences sociales, des notions de gériatrie appropriées qui comprennent 
des éléments d 'information sur le vieillissement et les problèmes des personnes âgées, 
contribuant ainsi à susciter rapidement un actif intérêt pour les questions de prévention 
et de gérontologie•
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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.10.1 de 1 1ordre du jour

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Protection sanitaire des personnes âgées

Les délégations de 1 1Inde et de la Jamahiriya arabe libyenne ont exprimé le désir de 
figurer au nombre des auteurs du projet de résolution distribué sous la cote 
АЗг/в/conf.Paper N° 10.
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22 mai 1979

TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.10.1 de 1*ordre du jour

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES • QUESTIONS GENERALES

Protection sanitaire des personnes âgées

(Amendement proposé par la dé légation de la République fédérale d'Allemagne 
au projet de résolution contenu dans le document A32/B/Conf,Paper №  10)

La dé légation de la République fédérale d'Allemagne a proposé que soit modifiée comme suit 
la résolution contenue dans le document А32/в/соп£.Paper №  10 :

a) Insérer entre les paragraphes 1.7) et 1.8) actuels du dispositif un nouveau paragraphe 
1.8) ainsi libellé :

*8) encourager 1'exécution d'études biographiques de personnes 
pour favoriser 1'élucidation des facteurs propres à prévenir la 
pacité à un âge avancé ;11

âgées bien portantes 
morbidité et 1'inca-

un nouveau paragraphe
et renuméroter en conséquence les paragraphes suivants.
b) Insérer entre les paragraphes 2.2) et 2 .3) actuels du dispositif 
2.3) ainsi libellé :

*•3) promouvoir des activités et des programmes susceptibles d'aider les individus à 
se préparer suffisamment tôt au vieillissement;fl

et renuméroter en conséquence les paragraphes suivants.
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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
- QUESTIONS GENERALES

Protection sanitaire des personnes âgées 

(Projet de résolution présenté par le groupe de travail)

Ayant pris note de la résolution adoptée par la 33ème session de 1 TAssemblée 
générale des Nations Unies (résolution 33/52 ) ， décidant d T organiser une Assemblée 
mondiale du troisième age en 1982;

Reconnaissant le role directeur de 1 TOMS en matière de protection sanitaire des 
personnes âgées, et espérant que les Nations Unies inviteront 1 !0MS à jouer un role 
de premier plan dans 1 T organisation de cette Assemblée;

Consciente du fait que tant en chiffres absolus q u ? en pourcentage le nombre des 
personnes âgées augmente dans toutes les régions du monde alors que, dans le même 
temps, les servi ces de santé et d T aide sociale font défaut ou sont insuffisants et 
demanderaient à être davantage développés ;

Ayant la conviction que, d 1 ici à 1 1 an 2000， 1 1 accroissement sensible des popu
lations des nations en développement et des nations développées les placera dans une 
situation critique en ce qui concerne la promotion de leur politique sanitaire, éco
nomique et sociéi le ;

Etant entendu q u f il convient de se préoccuper de la prévention, ainsi que des 
conditions sociales, économiques et sanitaires, dès 1 T enfance afin de susciter des 
comportements durables qui contribueront à éviter les affections débilitantes de 
la vieillesse;

Considérant: q u 1 outre les soins familiaux, les solutions de rechange qui doivent 
aller au-delà des soins institutionnels 一 soins à domicile, soins de jour, soins 
ambulatoires, par exemple 一 amélioreront considérablement la qualité de la vie des 
personnes âgées ;

Notant également que l 1Assemblée mondiale du troisième âge sera axëe sur les 
besoins sanitaires, économiques et sociaux des personnes âgées ;

1. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à appuyer les efforts importants déjà consentis par 1 fOMS
dans ce domaine, et de mobiliser les ressources supplémentaires tant budgé
taires qu * extrabudgétaires qui seront nécessaires ;

2) d T entreprendre des activités en collaboration avec 1 fOrganisation des 
Nations Unies et d 1 autres institutions en vue d ?une participation appropriée 
à 1 1Assemblée ;
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3) d 'envisager de choisir "La santé des personnes agëes" comme thème de la 
Journée mondiale de la Santé en 1982;

A) de prendre des 
mondial, qui a pour 
santé des personnes

mesures appropriées pour maximiser Inactivité du Programme 
objet d^meliorer la protection sanitaire et 1 * état de 
âgées de tous les pays ;

5) d 1 utiliser les systèmes d 1 information existants pour obtenir et diffuser 
des renseignements sur les problèmes de santé et la protection sanitaire des 
personnes âgées ;

6) de promouvoir des activités tendant à définir des approches efficaces en 
vue d f assurer la protection sanitaire du troisième âge et notamment: l ’intégra— 
tion de la protection sanitaire des personnes âgées dans les soins de santé 
primaires ;

7) de favoriser la réalisation d f études comparatives permettant de mieux 
cerner ce qui distingue les personnes âgées sur le plan de la physiologie et 
de la pathologie comme, par exemple, en matière d 1 absorption, d 'efficacité et 
de métabolisme ou d ? excrétion des médicaments ;

8) d T encourager Inexécution d ? etudes biographiques de personnes, âgces bien 
portantes pour favoriser 1 félucidation des facteurs propres à prévenir la 
morbidité et 1 * incapacité à un âge avance;

9) de favoriser la participation de 1 ?OMS à des ateliers et conférences 
réunissant des représentants de gouvernements et coorganisations internatio-^ 
nales en vue cl1 examiner des solutions de rechange aux soins institutionnels 
qui assurent aux personnes âgées une securité sociale et un revenu minimal,
un logement, des soins de santé, y compris le maintien d 1 une activité physique， 

des repas, une aide ménagère, des moyens de transport et d*autres services 
nécessaires ;

10) de transmettre au Secrétaire général des Nations Unies le texte de la 
presénte resolution afin de préciser que l ’OMS assume bien le role qui lui 
incombe dans les préparatifs faits en vue de 1 Assemblée mondiale ;

11) de rendre compte à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif et
à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé de 1 1 état des préparatifs 
entrepris en vue de 1 'Assemblée mondiale;

INVITE instamment les Etats Membres :

1) à entreprendre chez eux des actions analogues ;

2) à étudier d 'autres formules de services et de systèmes de protection 
sanitaire pour les personnes âgées e t ， notamment, les modalités de coordi
na tion optimales entre ces services et systèmes;

3) à promouvoir des activités et des programmes susceptibles d T aider les 
individus à se preparer suffisamment tôt au vieillissement ;
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4) à encourager les efforts visan t soit à conserver, soit à modifier les 
attitudes et les comportements de certaines fractions de la population vis- 
à-vis des personnes âgées, en particulier 1 1 éducation des familles et des 
collectivités en vue de les amener à accepter les personnes âgëes en tant 
qu * éléments à part entière de la collectivité; •

5) à promouvoir l ’élaboration de matériels d 1 information, et notamment,
d 1 un lexique des termes relatifs au troisième'âge, qui puissent être large
ment diffusés ;

6) à mettre 1 * accent, par 1 1 intermédiaire des groupes locaux à vocation 
médico-sanitaire, sur la nécessité de diagnostiquer les affections qui, non 
soignées, risquent d !entraîner 1 1 apparition d 1 affections débilitantes de 
longue durée chez les personnes âgées ;

7) à prendre des mesures pour que les écoles qui assurent la format ion du 
personnel de santé de haute qualification fassent figurer, dans 1 1 enseignement 
des disciplines cliniques de base et des sciences sociales, des notions de 
gériatrie appropriées qui comprennent des éléments d 1 information sur le 
vieillissement et les problèmes des personnes âgées, contribuant ainsi à 
susciter rapidement un intérêt pour les questions de prévention et de 
gérontologie.


