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La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA40.34 et WHA44.7 concernant le renforcement des programmes 

nationaux de prévention et de prise en charge des cas de maladie diarrhéique et d'infection respiratoire aiguë 

chez l'enfant; 

Tenant compte de la cible fixée lors du Sommet mondial pour les enfants 1990 - faire reculer les taux 
de mortalité infantile et juvénile d'ici l'an 2000 - ainsi que de l'engagement pris par l'OMS de veiller à la 
survie et au bon développement de l'enfant, qui trouve son expression dans le neuvième programme général 
de travail; 

Prenant note avec satisfaction des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes nationaux 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ainsi que de leur effet probable 
sur la réduction mondiale de la mortalité parmi les enfants de moins de cinq ans; 

Préoccupée, toutefois, par le fait que les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës 

restent les deux principales causes de mortalité infantile, puisque avec le paludisme, la rougeole et la 

malnutrition elles sont à l'origine de sept décès sur dix parmi les enfants de moins de cinq ans dans le monde 

en développement; 

Considérant également qu'il faudra nettement intensifier les efforts et accroître les ressources au niveau 
mondial pour atteindre la cible fixée pour la fin de la décennie - faire reculer la mortalité infantile et juvénile; 

Notant que l'OMS a pris la tête des travaux de recherche et de la mise au point de directives et de 
matériels de formation pour la prise en charge intégrée de l'enfant malade dans les établissements de santé 
de premier recours; 

Consciente du fait que l'UNICEF, les organismes de coopération bilatérale et les institutions nationales 
de recherche de pays développés et en développement se sont engagés à appuyer l'initiative de l'OMS pour 
la recherche et le développement concernant la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance; 

1. APPROUVE la prise en charge intégrée de l'enfant malade, qui constitue une approche d'un meilleur 
rapport coût/efficacité pour assurer la survie et le bon développement de l'enfant; 
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2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui n'ont pas encore atteint la cible fixée pour 

l'an 2000 en matière de réduction de la mortalité infantile et juvénile : 

1) à accélérer et à poursuivre l'exécution des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques 

et les infections respiratoires aiguës afin d'atteindre la cible fixée en matière de réduction des taux de 

mortalité maternelle et infantile d'ici l'an 2000; 

2) à appliquer les directives techniques qui existent déjà pour la prise en charge intégrée de l'enfant 

malade, et à prévoir la transition de programmes spécifiques contre les maladies de l'enfance vers une 

approche intégrée de la maladie chez l'enfant et la poursuite des efforts entrepris pour prévenir la 

maladie chez le jeune enfant en utilisant, là où elle existe, toute la logistique de développement des 

soins de santé primaires; 

3) à renforcer les mécanismes dont est doté le système de santé pour la prévention des maladies, 

la formation en cours d'emploi, la logistique, la communication, l'encadrement, la surveillance et 

l'évaluation, de façon à fournir des bases solides pour la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

4) à poursuivre en les intensifiant les activités de lutte contre les maladies diarrhéiques et les 

infections respiratoires aiguës et les activités visant à s'attaquer aux problèmes sous-jacents de la 

malnutrition chez l'enfant lors de la transition vers l'approche intégrée; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à mettre au point des outils gestionnaires, notamment des directives techniques, 

des guides pour la planification, des cours de formation, du matériel de communication, et des manuels 

pour la planification, l'encadrement, la surveillance et l'évaluation des activités nationales concernant 

la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

2) de favoriser la prévention des principales causes de mortalité infantile; 

3) d'encourager, de coordonner et d'appuyer les travaux de recherche et développement afin de 

résoudre les problèmes techniques et opérationnels surgis lors de la mise au point des outils 

gestionnaires et des premières étapes de l'application de la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

4) de faciliter l'accès à des moyens de prévention des infections respiratoires aiguës tels que le 

vaccin anû-hemophilus influenzae type В et un vaccin conjugué antipneumococcique pour les enfants 

des pays en développement; 

5) de promouvoir l'usage rationnel des antimicrobiens en tant qu'élément essentiel de la prise en 

charge intégrée de l'enfant malade et de surveiller l'évolution et la résistance aux antimicrobiens des 

agents pathogènes responsables des principales maladies infectieuses chez l'enfant, en coordination 

étroite avec les efforts de l'Organisation concernant les maladies infectieuses nouvelles, émergentes 

et réémergentes; 

6) de coopérer avec les Etats Membres à l'établissement de directives techniques, sur la base des 

outils gestionnaires de l'OMS, pour la planification et la mise en oeuvre des activités nationales 

concernant la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

7) de maintenir une collaboration étroite et fructueuse avec d'autres institutions et organisations 

intéressées, en particulier l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, pour encourager dans son 

principe et son application pratique la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 
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8) d'intensifier la recherche des fonds extrabudgétaires nécessaires à la mise en oeuvre de cette 

initiative; 

9) de tenir, en tant que de besoin, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des 

progrès réalisés. 

Douzième séance plénière, 12 mai 1995 

A48/VR/12 


