
TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 20.1 de l'ordre du jour 

WHA39.22 

16 mai 1986 

LA COOPERATION INTERSECTORIELLE DANS LES STRATEGIES NATIONALES DE SANTE 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que des facteurs ayant une incidence sur la santé se rencontrent dans tous 
les grands secteurs du développement； 

Appréciant la participation active et le soutien apporté à la préparation et à la conduite 
des discussions techniques tenues pendant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
grâce au coparrainage de 11Office des Nations Unies pour le Développement et la Coopération 
économique internationale, du PNUE, de HABITAT, de la FAO et de 1'UNESCO; 

Rappelant que les inégalités dans la situation sanitaire des groupes socio-économiques 
sont 一 comme 1'énonce la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires 一 politique-
ment, socialement et économiquement inacceptables； 

Ayant examiné le rapport d'évaluation de la stratégie de la santé pour etous 一 septième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde,^ où est soulignée 1'inq>ortance de l'action 
intersectorielle en faveur de la santé, les documents de base des discussions techniques sur 
le role de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour 
tous ainsi que le rapport établi à l'issue de ces discussions techniques； 

1• DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de recenser et définir des objectifs sanitaires conçus comme faisant partie inté-
grante des politiques sectorielles en faveur de l'agriculture, de 1'environnement y de 
l'éducation, de 1'approvisionnement en eau, du logement et des autres secteurs en rapport 
avec la santé et d'inclure des analyses de 1'impact sur la santé dans toutes les études 
de faisabilité entreprises aux fins de programmes et de projets liés à la santé； 

2) de se fixer， dans leurs stratégies de la santé pour tous, des cibles spécifiquement 
axées sur 1’équité, с'est-à-dire 1'amélioration de la santé des populations défavorisées, 
qu'il s'agisse des femmes, des pauvres des zones rurales, des habitants des taudis urbains 
ou des personnes effectuant des travaux dangereux； 

3) d'étudier la situation sanitaire des populations et d'en suivre en particulier 
1'évolution parmi les groupes défavorisés pour obtenir un indicateur de la qualité du 
développement et de son impact sur 1'environnement； 

4) de veiller, en coopération avec les organismes internationaux de financement, à ce 
que soit préservée la situation sanitaire et nutritionnelle des groupes sociaux les plus 
défavorisés lorsque sont conçues et mises en oeuvre des politiques de réajustement 
économique； 

5) d'encourager et de soutenir des recherches-action pluridisciplinaires axées sur les 
déterminants socio—économiques et environnementaux de la santé afin de définir des actions 
intersectorielles d'un bon rapport coût/efficacité susceptibles d'améliorer la situation 
sanitaire des groupes défavorisés； 
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6) de revoir la formation des responsables de la planification économique et du dévelop-
pement agricole, des ingénieurs des services des eaux, des enseignants, des spécialistes 
de 11 environnement et des autres groupes professionnels dont les fonctions touchent à la 
santé afin de leur donner, dans leur sphère de compétence, une bonne compréhension des 
relations intersectorielles dans le domaine de la santé ; 
7) de renforcer les moyens dont dispose le secteur sanitaire, aux niveaux national et 
local, pour identifier les groupes vulnérables, évaluer les risques auxquels sont exposés 
différents groupes, surveiller la situation sanitaire des populations et aider les autres 
secteurs connexes à formuler et évaluer des actions intersectorielles en faveur de la 
santé ； 

8) de veiller à ce que la formation des professionnels de la santé à tous les niveaux 
leur donne une bonne connaissance des relations entre 11 environnement, les conditions de 
vie, les modes de vie et les problèmes de santé locaux et leur permette ainsi d'établir 
une collaboration utile avec les professionnels des autres secteurs ayant un rapport avec 
la santé; 
9) de mettre en place, dans le cadre du processus général de développement, des méca-
nismes appropriés conçus pour promouvoir des actions intersectorielles de santé aux 
niveaux national et local afin de faciliter l'utilisation efficace des ressources exis-
tantes et atteindre les cibles multisectorielles de l'action en faveur de la santé pour 
tous ； 

2. DEMANDE aux institutions et organisations concernées des Nations Unies de poursuivre leur 
collaboration avec 1fOMS et ses Etats Membres par des activités intersectorielles concrètes 
conduites en particulier au niveau des pays pour garantir que le développement socio-économique 
favorise le bien-être des populations； 

3. DEMANDE aux organisations non gouvernementales nationales et internationales de promouvoir 
et soutenir des actions intersectorielles de santé, en particulier au niveau communautaire, par 
exemple selon le mpdèle des groupes locaux d'auto-assistance； 

4. PRIE les comités régionaux de continuer à élaborer des stratégies régionales spécifiques 
de la santé pour tous favorisant des actions intersectorielles afin d1 instaurer l'égalité en 
matière de santé et de renforcer leur soutien aux Etats Membres pour 1'élaboration, la mise en 
oeuvre et 1'évaluation de politiques sanitaires intersectorielles propres à chaque pays. 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de développer et renforcer les activités de 1'Organisation concernant : 
a) le soutien apporté aux Etats Membres pour élaborer, mettre en oeuvre et évaluer 
des actions intersectorielles de santé aux niveaux national et local ainsi que pour 
établir les mécanismes intersectoriels nationaux efficaces garantissant que les ini-
tiatives prises dans quelque secteur que ce soit en faveur du développement n'aient 
pas d'effets néfastes sur la santé； 

b) la promotion d'actions de santé axées sur 1'égalité dans le contexte des stra-
tégies de la santé pour tous et l'utilisation dTindicateurs sanitaires - en particu-
lier par rapport aux groupes défavorisés 一 pour 1'évaluation du développement socio-
économique et de la qualité de la vie; 
c) le role des universités et des organisations non gouvernementales dans la promo-
tion d'actions intersectorielles en faveur de la santé, conformément aux résolutions 
WHA37.31 et WHA38.31； 

d) le soutien à des recherches-action axées sur les déterminants socio—économiques 
de la santé et la coordination de ces activités, par exemple par 1'établissement 
d'un groupe de travail scientifique sur l'action intersectorielle en faveur de la 
santé； 

e) le développement de la coopération interinstitutions aux niveaux international, 
national et local, comme le prévoit la Stratégie mondiale de la santé pour tous et 
dans le cadre de la mise en oeuvre des activités recommandées à 11 issue des discus-
sions techniques； 



2) de mobiliser les ressources disponibles et mettre en place une structure appropriée 
au sein de 1fOMS afin d'apporter un soutien solide aux Etats Membres dans le domaine de 
1'action intersectorielle en faveur de la santé, en particulier dans la mesure où elle 
vise à améliorer la situation sanitaire des groupes vulnérables； 

3) dT inclure, dans les rapports de situation sur la Stratégie de la santé pour tous, 
des bilans approfondis des progrès réalisés dans les pays en vue de formuler et exécuter 
des stratégies intersectorielles de santé spécifiques de chaque pays et axées sur 1'éga-
lité et de réduire ainsi les inégalités dans la situation sanitaire des différents groupes 
socio-économiques； 

4) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 1'exécu-
tion de ces activités. 
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