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QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du jour 

INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

(Proj et de résolution présenté par les délégations des pays suivants 
Bulgarie, Chine, Finlande t Hongrie, Mongolie t Pologne t 

République démocratique allemande, Suède, Tchécoslovaquie t Tunisie 
et Union des Républiques socialistes soviétiques) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les précédentes résolutions sur 1'information du public et 1‘éducation pour 
la santé, notamment les résolutions WHA27.27, WHA27.28 et WHA31.42; 

Soulignant l'importance de l'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata, selon 
laquelle "une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les 
méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables" constitue la première des huit 
composantes essentielles des soins de santé primaires； 

Consciente du fait que l'information et l'éducation sur les questions sanitaires sont 
d'une importance capitale pour promouvoir les politiques sociales en vue du développement de 
la santé, stimuler la coopération intersectorielle et assurer la participation de la 
population à l'action menée en vue d'instaurer la santé pour tous； 

Tenant dûment compte de l'importance croissante que revêtent l'information et 
1'éducation pour la réalisation des objectifs de la santé, notamment depuis 1'apparition de 
nouveaux problèmes sanitaires graves tels que le SIDA, ainsi que le souligne la Déclaration 
de Londres sur la prévention du SIDA; 

Considérant les vastes possibilités offertes par les médias modernes et les progrès 
rapides de la technologie de la communication, et tenant compte des résultats évidents de 
leur utilisation; 

Consciente du rang de priorité relativement peu élevé attribué jusqu'ici à 
1'information et à 1‘éducation par le secteur de la santé en général, ainsi que des 
possibilités qui existent de renforcer la technologie de l'éducation, la recherche 
comportementale et les ressources affectées à 1'information du public et à 1'éducation pour 
la santé； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de veiller à ce que les stratégies de développement de la santé incluent 
l'éducation et la promotion sanitaires en tant qu'élément essentiel des soins de santé 
primaires et de renforcer l'infrastructure et les ressources requises à tous les 
niveaux； 

2) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des personnels 
sanitaires et connexes aux principes et à la pratique de 1'éducation pour la santé, 
notamment à l'utilisation des médias pour la diffusion de messages en faveur de la 
santé et 1'éducation pour la santé； 

3) d'utiliser plus largement les médias et d'associer activement le secteur des 
médias à la promotion de la santé et à 1'éducation du public à 1‘appui des stratégies 
nationales de la santé pour tous； 
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4) de renforcer la coopération et d'encourager 1‘échange de données d'expérience 
relatives au développement et à 1'application de la technologie de la communication et 
de 1'éducation, notamment la coopération technique entre les pays en développement； 

2. INVITE le Directeur général : 

1) à aider les Etats Membres à renforcer les capacités nationales concernant tous les 
aspects de 1'information du public et de 1‘éducation pour la santé, notamment la 
formation de personnels； 

2) à accorder une attention toute particulière à la recherche et au développement de 
nouvelles méthodes plus efficaces dans le domaine de 1'information et de 1‘éducation 
pour la santé, ainsi qu'à l'évaluation de leur impact sur les modes de vie et sur 
l'état de santé de la population; 

3) à encourager la fourniture dr informations circonstanciées sur les expériences 
significatives faites par les Etats Membres en matière d'éducation pour la santé et à 
promouvoir la diffusion de ces informations par le biais des publications de l'OMS; 

4) à présenter un rapport de situation à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé. 


