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(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne 
(République fédérale d1), Angola, Autriche, Belgique, Bulgarief Chinet Chypref Cuba, 

Ethiopie t Finlande, Hongrie, Luxembourg, Mongolie, Nigéria, Pologne t République 
démocratique allemande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes soviétiques) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.32 et WHA38.30 qui ont conduit à l'exécution d'un 
programme à long terme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, privilégiant la 
recherche sur la prévention, l'étiologie, le dépistage précoce, le traitement et la 
réadaptation, ainsi que la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non transmissibles au niveau 
de la communauté； 

Considérant que les connaissances actuelles sont suffisantes pour prévenir et combattre 
les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non transmissibles de 
1‘enfance à l'âge adulte; 

Soulignant l'importance capitale d'une utilisation optimale et d'une gestion efficace 
des ressources limitées dont on dispose； 

Soulignant aussi l'accroissement du nombre des cas de maladies cardio-vasculaires et 
d'autres maladies chroniques non transmissibles dans les pays en développement； 

Tenant compte des propositions formulées par les deux Comités d'experts de l'OMS 
-sur les techniques de diagnostic appropriées dans la prise en charge des maladies 
cardio-vasculaires et sur la prévention chez les enfants et les jeunes des maladies 
cardio-vasculaires de l'âge adulte - quant à la nécessité d'appliquer les résultats 
obtenus ultérieurement tant dans le secteur de la santé que dans d'autres secteurs； 

1. APPROUVE les efforts croissants fournis par l'Organisation pour stimuler et coordonner 
les activités de lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies 
chroniques non transmissibles et se félicite des résultats obtenus jusqu'ici; 

2. DEMANDE aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts pour appliquer les connaissances 
actuelles en matière de lutte contre les maladies non transmissibles, au moyen de programmes 
communautaires intégrés dont les priorités tiennent compte des besoins nationaux; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à promouvoir des 
prévenir et combattre les maladies 
transmissibles chez les enfants et 

méthodes intégrées 
cardio-vasculaires 
les jeunes； 

et intersectorielles pour 
et les autres maladies non 
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2) d'encourager tout particulièrement l'élaboration de programmes communautaires de 
lutte contre les maladies non transmissibles applicables dans les pays en 
développement； 

3) d'intensifier la diffusion d'informations appropriées, mentionnant notamment les 
succès obtenus et les résultats des études; 

4) de soutenir des travaux de recherche comparant différentes méthodes diagnostiques, 
thérapeutiques et préventives du point de vue du coût, de l'efficacité, de 1'observance 
et des effets secondairesf; ainsi que l'élaboration de recommandations appropriées； 

5) de prendre les mesures qui s'imposent pour mobiliser un soutien extrabudgétaire 
accru pour les activités menées dans les pays et les régions ainsi qu'aux niveaux 
interrégional et mondial dans le cadre du programme. 


