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Point 20.1 de l'ordre du jour proviso ire 

CORRELATION ENTRE LES TRA VAUX DE 
L'ASSEMBLEE MQNDIALE DE LA S~, 
DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE 

REGIONAL 

Examen des resolutions adopti!es par Ia Quamnte-Deuxieme Assembli!e 
mondiale de la Sante et par Ie ConseiJ exkutir 1\ ses 

quatre-vingt-troisieme et quatre-vingt-quatrleme sessions 

Les resolutions adoptee. par la Quarante-Deuxieme 
Assemblee mondiale de la Sante interessant Ie travail de I'OMS 

I .. dans la Region du Pacifique occidental sont proposees pour· 
commentaires au Ccmite regional; eUes sont accompagnee. d'une 
breve analyse de leurs implications pour les Etats Membres de 1a 
Region et pour Ie programme de cooperation de rOMS. Les 
resolutions ayant directement trait aux autres points de I'ordre du 

1< jour provisoire de la presente session dllCcmite regional font 
partie integnmte de la documentation y relative. Les resolutions de 

I· la quatre-vingt-troisieme session du Ccnseil cxecutif sont relletees 
dans.les resolutions de l'Assemblee de la Sante. La resolution 
adoptee par Ie Ccnseil cxecutif a sa quatre-vingt-quatrieme session 
en mai 1989 n'a pas d'implication directe pour Ie travail du Ccmite 
regional dans la Region du Pacifique occidental. . 
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1. Deuxi~me rapport sur Ia surveillaDc:e des progRs rialls& dans la mise en oeuvre des 
strategies de la sanU pour tous (resolution WHA42.2) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif de la resolution, qui 
appelle II une intensification des efforts nationaux pour atteindre l'objectif de la sante pour 
tous. 

L'attention du Comite est egalement attiree sur Ie paragraphe 2 du dispositif, en 
particulier sur la deuxieme evaluation des strategies regionales en 1991. Les Etats Membres 
sOnt encourages a preparer des maintenant leur systeme d'information atin que l'evaluation 
puisse se baser sur des donnees correctes et precises. 

2. Renforcement de I'appul technique et eronomique aux pays confronUs A de graves 
dlfficultes eronomiques (resolution WHA42.3) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui invite instamment 
les Etats Membres a ameliorer la coordination intersectorielle dans la mobilisation des 
ressources pour la sante. L'attention des Etats Membres devrait etre eveillee sur les possibles 
effets secondaires des programmes de reajustement economique sur les groupes de population 
pauvre et defavorisee. Des mesures particulieres sont necessaires pour proteger ces groupes. 

3. Tabac ou sante (resolution WHA42.19) 

Un plan regional d'action sera prepare par Ie Groupe de travail regional sur Ie tabac ou 
la sante qui doit se reunir en 1990. 

Les Etats Membres prennent de plus en plus de mesures pour controler la promotion de 
la consommation du tabac et promouvoir des modes de vies liberes du tabac. Les demandes 
d'appui pour les activites nationales sont encouragees et des tinancements seront recherches 
en cas de besoin. Six pays et zones ont preyu un programme "Tabac ou sante" dans leur 
budget programme pour la periode 1990·1991 et d'autres pays ont indus des activites de lutte 
contre Ie tabac dans d'autres programmes, com me la lutte anticancereuse. 

La recherche sur les aspects economiques et sanitaires de la consommation du tabac 
dans la Region est encouragee. 

4. Lutte contre I'abus des drogues et de I'aleool (resolution WHA42.20) 

L'attention du Comite est attirce sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui invite instamment 
les Etats Membres a elaborer des politiques et des programmes complets de lutte contre I'abus 
des drogues et de I'alcool dans Ie contexte des soins de sante primaires. 

L'attention du Comite est egalement attiree sur Ie paragraphe 2 du dispositif, qui prie 
les comites regionaux d'examiner les probU:mes de sante lies a I'abus des drogues et de I'alcool 
et de promouvoir la cooperation entre les Etats Membres. 
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Au cours de l'exercice 1988-1989, I'OMS a collabore avec les gouvemements de la 
Chine, de Fidji, de la Malaisie, de certains pays de Micronesie, des Philippines et des Tonga 
pour mettre Ii jour et examiner la nature et I'etendue des problemes de sante lies II l'abus de 
I'alcool et des drogues et pour renforcer leurs programmes. 

Une conference-atelier sur la prevention des problemes lies a l'alcool et aux drogues en 
Micronesie s'est tenue a Koror (Palau) en juin 1989. II s'agissait d'une premiere elape vers la 
satisfaction des besoins des pays de Micronesie pour elaborer des politiques de sante et 
programmes nationaux de lutte contre I'abus de l'alcool et des drogues plus efficaces, et pour 
formuler des strategies visant a promouvoir la cooperation entre les pays de Micronesie. 

Compte tenu de I'ampleur de l'abus des drogues dans la Region, Ie Directeur general a 
decide d'allouer des fonds supplementaires pour Ie programme de lutte contre I'abus des 
drogues. Ces fonds proviennent du Programme du Directeur regional pour Ie developpement 
(1990-1991). 

5. Decennie intemationale de I'eau potable et de I'assainissement (resolution WHA4225) 

L'attention du Comite est attiree sur les paragraphes 2 et 3 du dispositif, qui prient 
instamment les Etats Membres et les organismes de soutien exterieurs d'accelerer les 
programmes d'approvisionnement public en eau et d'assainissement en faisant appel a de 
nouveaux concepts et en augmentant les fonds alloues a ce secteur. 

Une evaluation critique des progres et des resultats de la Decennie dans la Region est 
necessaire, ainsi que la mise au point de plans et de strategies pour I'avenir. L'OMS est en 
train d'evaluer les progres realises dans la fourniture d'equipements d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement et organisera une evaluation finale de la Decennie en 1991. Celle-ci 
comprendra l'identification des principaux obstacles et fournira I'appui necessaire pour 
evaluer la necessite d'etendre Ie cadre formel de la Decennie jusqu'a I'an 2000. Les pays 
seront encourages a reviser leurs cibles en matiere de couverture et a elaborer des plans pour 
poursuivre les progres realises au-dela de la Decennie. 

L'OMS doit poursuivre ses activites dans la Region en accordant une plus grande 
priorite aux moyens d'obtenir de nouvelles sources de financement pour permettre la 
prestation la plus large possible des services d'approvisionnement en eau et d'assainissemenL 
Les plans elabores a cet effet encouragent Ie deve!oppement des contacts entre les Etats 
Membres, les organismes de soutien exterieurs et l'OMS. Une reunion consultative sur la 
Decennie des pays insulaires du Pacifique s'est deja tenue. L'OMS assurera Ie suivi des 
propositions de projets de la Deccnnie presentees par les pays a cette reunion et prendra des 
contacts avec les donateurs possibles pour assurer leur financement. 

Deux conferences-ateliers regionales sur Ie fonctionnement et l'entretien des 
equipements d'approvisionnement en eau et d'assainissement et sur Ie developpement des 
ressources humaines sont prevues dans un proche avenir. 



WPR/RC40/16 
page 4 

6, Contribution de rOMS aux elTorts internationaux en faveur d'un developpement 
durable (resolution WHA42.26) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 3 du dispositif, qui invite a mettre en 
oeuvre des programmes de developpement durables et respectueux de I'environnement. 

Pour renforcer les programmes nationaux, I'OMS et les Etats Membres ont organise des 
seminaires sur I'evaluation de I'impact en mettant I'accent sur les effets probables du 
developpement sur I'environnement et la sante, et ont recommande des mesures pour en 
minimiser les effets secondaires. 

L'OMS a recemment renforce son personnel technique dans les domaines de la qualite 
de I'air, de la securite des produits chimiques et de la securite des produits alimentaires. Cela 
devrait permettre II I'Organisation de poursuivre et d'elargir sa collaboration avec les autorites 
sanitaires des pays dans I'elaboration de politiques et de strategies nationales pour un 
developpement durable. La cooperation entre les secteurs de la sante et les autres sccteurs 
concernes par Ie developpement, ainsi que la collaboration avec les organisations 
internationales, continuera d'etre encouragee en mettant I'accent sur Ie role de la sante et 
d'un environnement sain dans Ie developpement durable. 

Avec la collaboration de rOMS, la Malaisie, les Philippines et quelques autres pays de la 
Region ont Mis au point des directives d'evaluation pour permettre aux promoteurs de 
prendre en compte I'impact du developpement sur la sante. 

7, Renforcement des personnels infirmiers et obstetricaux iI I'appui des strategies de la 
sante pour tous (resolution WHA42.27) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui appelle au 
renforcement des services infirmiers et obstetricaux nationaux. 

Depuis la conference d'Aima Ata sur les sains de sante primaires en 1978, 
I'enseignement infirmier dans Ics pays de la Region du Pacifique occidental a radicalement 
change. A cette epoque, la plupart des cours preparant au diplome d'infirmiere etaient bases 
sur Ie travail a rhopital et axes sur les sains curatifs. Aujourd'hui, plus de 80% des pays dans la 
Region ont modifie la philosophie de leur enseignement infirmier elementaire et cherchent a 
former du personnel infirmier prepare II la prestation des soins de sante primaires. 

Les Etats Membres integrent de plus en plus leurs cours elementaires en soins 
infirmiers dans Ie systeme d'enseignement general, en donnant au personnel infirmier stagiaire 
un statut d'etudiant complet. Avec la collaboration de rOMS, les pays sont en train 
d'examiner I'ensemble de leur formation infirmiere, en pretant attention non seulement aux 
competences elementaires en sains infirmiers mais egalement a la preparation de responsables 
infirmiers, d'Cducateurs et de chercheurs de niveaux intermediaire et superieur. 

De nombreux pays cependant n'ont toujours pas modifie comme il conviendrait 
I'infrastructure des services de sante pour utiliser Ie personnel infirmer en dehors des 
hopitaux, pour la prestation de soins de sante primaires dans la communaute. Dans quelques 
pays de la Region, Ie personnel infirmier ne se trouve toujours que dans les services tertiaires. 
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Des efforts particuliers sont necessaires pour faire Ie Meilleur usage du personnel infirmier 
mieux prepare de nos jours. 

ACin d'identifier les besoins en soins infirmiers et obstetricaux, et de surmonter la 
penurie de personnel infirmier, plusieurs pays dans la Region ont Mis au point un processus de 
planification des personnels infirmiers. L'OMS collabore avec les Etats Membres pour etablir 
une base de donnees et ameliorer Ie processus de planification et de gestion du personnel 
infirmier. 

8. Prevention de I'invalidite et readaptation (resolution WHA42.28) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui invite les Etats 
Membres 11 prendre des mesures pour encourager et faciliter la participation des personnes 
handicapees dans la societe. 

Depuis 1981, Annee internationale des handicapes, la plupart des pays et des wnes 
dans la Region ont Mis en oeuvre un programme national sur la prevention de l'invalidite et la 
rt!adaptation et pour l'egalite des chances pour les personnes handicapees. Les principaux 
programmes de sante comme Ie Programme elargi de vaccination, la sante matemelle et 
infantile et la prevention des accidents ont ete mis it contribution pour prevenir les invalidites. 
Ces programmes ont souvent permis de lancer et de developper des services de readaptation a 
base communautaire. Neanmoins, de plus grands efforts sont necessaires pour lever les 
nombreuses barrieres ii la participation dans la societe des personnes handicapees et pour leur 
assurer une egalite des chances. Cela peut se faire par Ie biais de la legislation et par la 
promotion de I'education du public. 

La readaptation des personnes handicapees etant un programme multisectoriel, Ie 
Bureau regional de I'OMS a coopere avec les Etats Membres 11 l'extension et au 
developpement de services de readaptation 11 base communautaire, en appuyant les 
programmes de sante nationaux y relatifs, en formant Ie personnel des services de 
readaptation et en mettant au point des techniques de readaptation simples et efficaces. 

9, Lutte contre Ie paludlsme (resolution WHA42.30) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 2 du dispositif, et en particulier sur 
la necessite d'un appui technique dans Ie developpement du programme et pour Ie 
renforcement du personnel national charge de la lutte contre Ie paludisme. 

Conformement aux resolutions precedentcs de l'Assemblee mondiale de ia Sante, les 
programmes nationaux de lutte contre Ie paludismc ont Mis l'accent sur l'approche soins de 
sante prima ires. 

10. Lutte contre les vecteurs de maladies et les Dulsibles (resolution WHA42.31) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 2 du dispositif, qui invite 11 prendre 
des mesures de lutte efficaces. 
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La lutte contre les vecteurs de maladies est une grande priorite dans de nombreux pays 
et zones de la Region. Les gouvernements sont particulierement inquiets au sujet du 
paludisme et de la dengue hemorragique. Les autorites municipales des grandes cites utilisent 
une partie de leurs ressources pour la lutte contre les moustiques, mouches et rongeurs 
nuisibles. L'hygiene de I'environnement, I'amelioration de I'approvisionnement public en eau 
et la collaboration intersectorielle ont ete mises en avant dans les zones urbaines. 

Le programme regional a mis I'accent sur la lutte contre les vecteurs du paludisme et de 
la dengue en utilisant une technologie appropriee, des mesures ecologiques simples et des 
approches soins de sante primaires. Les insecticides, lorsqu'ils sont utilises, sont 
minutieusement selectionnes pour minimiser les dangers d'intoxication de I'homme et de 
I'environnement. 

11. Lutte motre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies chrooiques 000 

traosmissibles (resolution WHA42.35) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 2 du dispositif, demandant aux Etats 
Membres d'appliquer les connaissances actuelles en matiere de lutte contre les maladies non 
transmissibles. 

Une conference-atelier regionale sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et Ie 
diabete sucre el leur epidemiologie s'esl lenue a Manille, du 24 au 28 juillel 1989. La 
conference-atelier a examine I'elaboration de directives pour la gestion de programmes de 
lutte nationaux qui mettent I'accent sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et Ie 
diabete sucre, bases sur la participation de la communaute. 

Au cours de I'exercice 1990-1991, un grand nombre d'Etats Membres disposeront de 
programmes pour la lutte contre les maladies cardio-vasculaires, renet d'un changement dans 
les priorites des pays. 

L'OMS encourage les Etats Membres a mettre au point des approches integrees pour la 
lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles. 

12. Lutte cootre Ie diabete sucre (resolution WHA42.36) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif. 

Une conference-atelier regionale sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et Ie 
diabete sucre et leur epidemiologie s'est tenue a Manille, du 24 au 28 juillet 1989. La 
conference-atelier a examine les approches integrees de la lutte contre Ie diabete sucre au 
niveau communautaire. 

Dans la Region, I'OMS a apporte son appui a des etudes sur la prevalence du diabete 
sucre dans plusieurs Etats Membres et a soutenu des programmes de formation, en particulier 
ceux des pays du Pacifique sud ou Ie diabete est un probleme important de sante publique. 
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Des contacts sont maintenus avec la Federation internationale du diabete, et les centres 
collaborateurs de I'OMS sur Ie diabete dans la Region soutiennent activement les activites de 
I'OMS. 

13. Encouragement de la cooperation technique entre pays en developpement (CfPD) par 
la promotion de centres nationaux de crPD pour la recherche et la formation de 
speclalistes (resolution WHA42.37) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 2 du dispositif, qui invite instamment 
les Etats Membres a continuer a appuyer et promouvoir la CfPD. 

14. Sante bucco-dentalre (resolution WHA42.39) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui souligne la 
necessite de strategies nationales pour la sante bucco-dentaire. 

Les services dentaires traditionnels n'assurent un traitement qu'a ceux qui viennent Ie 
reelamer. Les Etats Membres doivent main tenant consacrer plus d'efforts en commun dans la 
reorientation de leurs programmes nationaux de sante bucco-dentaire, afin d'accorder une 
plus large place a la promotion de la sante, la prevention de la maladie et les soins appropries. 

L'OMS a apporte son appui aux Etats Membres dans la Region, en particulier dans Ie 
developpement de programmes de prevention et de maintien de la sante bucco-dentaire pour 
les enfants, et continuera dans celte voie. 

15. Lutte contre la salmonellose (resolution WHA42.40) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui traite des aspects 
epidemiologiques de la salmonellose. 

Le Japon,la Malaisie, Singapour et quelques autres pays de la Region disposent de bons 
equipcments de laboratoire pour traiter et diagnostiquer les infections a Salmonella. La 
resistance de Salmonella aux antibiotiques fait I'objet d'une surveillance dans ces pays. 

Le programme regional de lutte contre les zoonoses a utilise son budget limite pour la 
formation et les activitcs de lulte contre la brucellose, I'hydatidose et la rage. Les 
gouvernements seront encourages a accorder une plus grande attention aux infections 
zoonosiques a Salmonella dans les activites de sante publique veterinaire futures. 

16. La sante desjeunes (resolution WHA42.41) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif. 

Anterieurement a cette resolution, Ie Comite regional de I'OMS pour Ie Pacifique 
occidental avait adopte, en septembre 1988, la resolution WPRJRC39.R!2 Rev.! sur la sante 
des adolescents qui demandait instamment aux Etats Membres de prendre les mesures 
approprices pour obtenir des donnees de base sur les adolescents en ce qui concerne les 
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problemes de sante et les schemas psychosociaux et comportementaux, et d'amorcer des 
programmes de sains de sante specifiquement pour les jeunes gens, y compris des services 
d'education pour la sante, d'information-conseil et de readaptation. 

Les programmes d'education sanitaire pour les adolescents sont renforces dans la 
plupart des pays et wnes et les questions touchant Ii la sexualite, aux problemes affectifs, aux 
grossesses non desirees et au comportement temeraire ont ete introduites dans Ie materiel 
pedagogique de base. Tant les ecoles que les mass media accordent desormais une plus 
grande attention Ii ces problemes. 

En 1989, trois conferences-ateliers ont ete organisees sur la sante des jeunes, Ii Fidji, aux 
Philippines et en Republique de Coree. 

17, Sante des femmes (resolution WHA42.42) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif. 

Anterieurement Ii cette resolution, Ie Comite regional du Pacifique occidental a adopte, 
en septembre 1988, la resolution WPR/RC39.RI0 sur les politiques et strategies nation ales de 
la sante maternelle et infantile. La resolution demandait aux Etats Membres d'allouer des 
ressources suffisantes pour assurer une meilleure couverture des sains de sante maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, ainsi que de meilleurs soins de sante pendant la 
grossesse, I'accouchement et la periode postnatale, et appelait au renforcement des 
organisations feminines. 

Plusieurs initiatives ont ete prises dans Ie cadre du programme de sante maternelle et 
infantile et de planification familiale pour ameliorer la sante des femmes. Des activites de 
formation pour mettre Ii jour et elever Ie niveau des connaissances techniques et des 
competences de communication du personnel de sante dans to ute la Region ont ete realisees. 
Des tendances positives ont pu etre notees dans l'amelioration des sains en cours de grossesse, 
l'augmentation du nombre d'accouchements assistes par du personnel de sante qualifie et la 
reduction des taux de mortalite maternelle et infantile et des taux bruts de fertilite. 

18, Medecine traditionnelle et soins de sante modernes (resolution WHA42.43) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif. 

La plupart des pays ont deja realise des etudes et dresse un inventaire systematique des 
plantes medicinales, mais l'information sur ces travaux reste fragmentee. Chaque Etat 
Membre est encourage a recueillir et a examiner toute information dont il dispose sur Ie sujet 
et, si neccssaire, it mettre a jour son inventairc. 

La reglementation et Ie contr61e des plantes medicinales et de leurs produits derives 
devraient correspondre a la politique ph arm ace uti que nationa1e et etre bases sur les 
conditions et les besoins particuliers de chaque pays. L'introduction des plantes medicinales 
dans un formulaire ou une pharmacopee nationale, ainsi qu'une liste des medicaments 
essentiels, est egalement recommandee. 
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Le programme de I'OMS sur la medecine traditionnelle continue de collaborer avec les 
Etats Membres a la promotion et au deveioppement de ('utilisation rationnelle de la medecine 
traditionnelle. Une premiere etape theorique a ete franchie en examinant ('etat des 
ressources et des besoins. La cooperation de ('OMS devrait etre mise a disposition pour 
evaluer la securite et I'activite des plantes medicinales. Des directives sur la recherche en 
phytotMrapie devraient etre mises au point en cooperation avec les institutions reconnues, y 
compris les centres collaborateurs de ('OMS pour la medecine traditionnelle. Une 
bibliographie de la medecine traditionnelle et des sujets connexes dans Ie Pacifique sud devrait 
egalement etre preparee en cooperation avec les bibliotheques, instituts et Etats Membres. 
L'echange d'information par Ie biais de seminaires, reunions et publications devrait etre 
developpe pour encourager ('utilisation rationnelle de la medecine traditionnelle et eviter 
ainsi des efforts de recherche inutiles. 

19. Promotion de la sant~ information du public et education pour la sante 
(resolution WHA42.44) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui demande 
instamment aux Etats Membres de promouvoir la sante par Ie moyen de (,information et de 
('education. 

Des activites ont ete realisees dans six pays pour fournir experience et formation en 
education pour la sante. 

L'OMS participe a des reunions d'information regulieres avec les media sur son travail 
realise dans la Region dans Ie domaine de la sante ainsi que dans d'autres domaines. Ces 
reunions ont permis un meilleur acces de ('OMS aux supports mediatiques. Deux 
conferences-ateliers et un seminaire sur Ie SIDA et les soins de sante primaires organises pour 
les journalistes ont egalement elargi et renforce les relations de travail de ('OMS avec la 
prcsse. 

La revue Health and Development continue a relater chaque mois les activites 
regionales de ('OMS et les realisations de ses programmes de sante. 
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QUARANTE· DEUXIEKE ASSEllBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 17 de l'ordre du lour 

DEUXIEKE RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES PROGRES REALISES 
DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

La Quarante-Deuxleme Assemblee mondiale de la Sante, 

WllA42.2 

15 mai 1989 

Reaffirmant 1es resolutions WllA30.43, WllA32.30, WllA34.36 et WllA35.23 concernant 1a 
politique, 1a strategie et le plan d'action a appliquer pour atteindre l'objectif de la 
sante pour tous d'ie! l'an 2000; 

Reaffirmant suss! I'approbation donnee, par 18 resolution WHA41.34, a la declaration 
intitulee ftRiga : la reaffirmation d'Alma-Ata", qui souligne que Is Declaration d'Alma-Ata 
demeure valable pour tous les pays A tOllS les stades de developpement economique et social 
et qu'll convient done de continuer A en appliquer les principes au-dela de l'an 2000; 

Rappelant la resolution WHA39.7, qui est a I'origine de la preparation du deuxieme 
rapport sur la surveillance des progres realises dans la mise en oeuvre des strategies de 1& 
sante pour tous et notant avec satisfaction que 86 % des Etats Membres ant soumis des 
rapports sur les progres de leurs strategies nationales; 

Ayant presente a l'esprit la resolution WHA41.27 qui souligne la necessite d'utiliser 
et de developper l'epidemiologie a l'appui des strategies de la sante pour tous: 

Consciente des difficultes que continuent d'eprouver les Etats Membres pour obtenir des 
informations pertinentes et completes aux fins de la surveillance et de l'evaluation de 
leurs strategies nationales; 

Tenant compte de ce que les tendances de l'economie mondiale ont serieusement entrave 
les efforts faits par de nombreux Etats Membres pour reduire les inegalites sociales et, 
dans certains cas, ont aggrave la situation critique des populations defavorisees; 

Prenant note des progres realises, mais reconnaissant la necessite d'accelerer la mise 
en oeuvre des strategies de la sante pour tous pour atteindre les objectifs et les buts 
fixes par les Etats Membres pour l'an 2000: 

1. DEHANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de maintenir leur engagement politique a reduire les inegalites et injustices 
entre les differents groupes de populations et de renforcer i'infrastructure des 
services de sante de maniere a repondre aux cinq defis enumeres dans Ie deuxieme 
rapport sur la surveillance des progres realises dans la mise en oeuvre des strategies 
de la sante pour tous; 

2) de mettre pleinement a profit tous les renseignements pertinents pour leurs 
rapports sur la surveillance des progres realises dans la mise en oeuvre des strategies 
nationales de 1a sante pour tous afin de reorienter et d'ajuster selon les besoins 
leurs politiques et strategies sanitaires, et de sensibiliser les responsables a tous 
les niveaux ainsi que les agents de sante, Ie public et les medias et de les inciter a 

. s'engager activement en faveur des objectifs fixes en matiere de sante et d'equite 
sociale; 
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3) de poursuivre. en tenant compte des realites pratiques, le developpement et la 
reorientation de leurs systemes de sante sur la base d'une approche soins de sante 
primaires dont ils alent les moyens et qu'ils puissent maintenir; 

4) d'intensifier leurs efforts pour renforcer tant I'infrastructure sanitaire pour la 
prestation de soins de sante appropries que les capacites gestionnaires, en particulier 
aux niveaux du district et de la communaute, de maniere A ameliorer les interactions 
entre les programmes de sante et entre le secteur de la sante et les secteurs connexes; 

5) de developper leurs capacites concernant l'utilisation de l' information sanitaire 
et de l' epidemiologie , en association avec d'autres sciences, afin d'etablir des 
evaluations et des projections continues de leurs besoins en matiere de sante, 
d'elaborer et de reorienter les strategies, d'executer et de surveiller les programmes 
de sante et d'evaluer les resultats obtenus; 

6) de prendre des mesures nova trices et accelerees pour developper et reorienter 
leurs personnels de sante de fa~on qu'ils soient techniquement qualifies, socialement 
motives et attentifs aux besoins sanitaires et sociaux de la population; 

7) d'entreprendre et d'utiliser les recherches qui s'imposent et de faciliter 
l'adaptation et l'application d'une technologie sanitaire appropriee pour soutenir 
leurs strategies de sante nationales; 

8) de faire un usage optimal de toutes les ressources financieres disponibles grace a 
une efficacite accrue et une focal is at ion plus nette sur les problemes de sante 
prioritaires et les zones geographiquement et socialement desavantagees; 

9) de redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources additionnelles en vue d'un 
developpement sanitaire durable; 

10) de continuer a surveil1er les progres realises et de proceder a la deuxieme 
evaluation de leurs strategies en temps voulu pour l'elaboration du rapport de 1992 sur 
la situation sanitaire dans Ie monde; 

2. INVITE INSTAMMENT les comites regionaux 

1) a accorder l'attention voulue a la diffusion et A l'utilisation des resultats du 
rapport de surveillance; 

2) a continuer a promouvoir la cooperation et les echanges de donnees d'experience 
entre les pays pour la mise en oeuvre de leurs strategies nationales de la sante pour 
tous; 

3) a encourager les efforts faits pour mobiliser et coordonner l'emploi des 
ressources financieres A l'appui des strategies nationales et regionales; 

4) A soutenir l'execution de la deuxieme evaluation des strategies regionales 
en 1991; 

3. PRIE Ie Conseil executif : 

1) de continuer a surveiller les progres de la mise en oeuvre de la strategie 
mondiale de la sante pour tous afin de recenser les problemes critiques qui se po sent 
et de definir les mesures requises de la part de l'OMS et de ses Etats Membres; 

2) de promouvoir et examiner des approches novatrices susceptibles d'accelerer la 
mise en oeuvre de la strategie, en particulier 1a ou l'on se heurte toujours a des 
difficu1tes, par exemple dans l'elaboration et la reorientation des politiques 
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relatives aux reSSQurces humaines, Ie financement des strategies sanit.ires at Ie 
renforcement de 1& gestion des systemes de sant~. y compri8 l'appul informatlonne! et 
les act1v1tes de recherche et de developpement; 

3) de reexaminer les indlcateurs mondlaux pour en evaluer l'adequation et Is 
pertinence; 

4) d'examiner Ie rapport sur 1. procheine evaluation de 1. strateg!e qui sera soumis 
a la Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante en 1992; 

4. PRIE Ie Directeur general : 

1) d'assurer 1. diffusion du rapport sur Is surveillance des progres realises aupres 
des Etats Membres, des organisations et institutions du systeme des Nations Unies, 
d'autres organisations intergouvernementales, non gouvernementales et ben'voles et des 
medias; 

2) d'aider les Etats Membres, compte tenu des problemes que po sent aux pays en 
developpement la charge de la dette internationale et d'autres pressions economiques, A 
developper leur capacite d'entreprendre des analyses economiques susceptibles de 
favoriser une meilleure repartition des ressources dans le secteur de la sante; chaque 
fois que eels sera necessaire, les organisations specialisees en recherche economique 
seront encouragees A cooperer A cette assistance aux Etats Meabres; 

3) de renforcer 1a cooperation technique avec les Etats Membres afin d'ameliorer 
leurs capacites en matiere de gestion, de recherche et de developpement, et d'appui 
informationnel, analyse epidemiologique comprise; 

4) d'utiliser les ressources de l'Organisation pour accelerer 18 mise en oeuvre de la 
strategie mondiale et soutenir des activites de recherche et de developpement afin de 
resoudre les problemes critiques recenses; 

5) d'intensifier Ie soutien apporte aux pays les moins avances et aux autre& Etats 
Hembres qui eprouvent de tres grandes difficultes A atteindre leurs objectifs en 
matiere de sante et d'equite sociale, et de faire des efforts particullers pour 
mobiliser et coordonner l'emploi des ressources internationales A 1'appui d'un 
developpement sanitaire durable; 

6) de continuer a demander Instamment aux gouvernements et aux organisations non 
gouvernementales de promouvoir et de soutenir Ie role des femmes A tous les niveaux de 
responsabilite, y compris dans les communautes, de developper leur participation dans 
1e secteur de la sante et les secteurs connexes, et d'amellorer leur situation dans la 
societe, tant du point de vue de l'education que sur Ie plan socio-economique; 

7) de continuer a soutenir la surveillance et l'evaluation de la strategie mondiale 
aux niveaux national, regional et mondial. et de veiller en particulier a simplifier et 
a ameliorer les instruments et les procedures utilises. 

Onzieme seance plenlere, 15 mal 1989 
A42/VR/ll 
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QUARANTE-DEIlXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du lour 

RENFORCEMENT DE L' APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES 
A DE GRAVES DIFFICULTES ECONOMIQUES 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mandiale de la Sante. 

1lHA42.3 

15 ma1 1989 

Prenant note du rapport du Directeur general sur le renforcement des soins de sante 
primaires; 

Rappelant la resolution WHA40.30 sur l'appui economique aux strategies nationales de Is 
sante pour tous; 

Notant 18 resolution 42/198 de l'Assemblee generale des Nations Vnles sur le 
developpement de la cooperation internatlonale en ce qui concerne Ie probleme de la dette 
exterieure: 

Convaincue de Is necessite pour les pays de prevenir le gaspillage de ressources ainsi 
que d'accroltre l'efficacite et de promouvoir l'equite en ameliorant les systemes de gestion 
et d'information; 

Reconnaissant que beaucoup de pays ont besoin d'un appui pour pouvoir identifier et 
realiser 1es ameliorations necessaires dans la gestion des ressources sanitaires; 

1. INVITE INSTAMMENT 1es Etats Hembres : 

1) a continuer a mobiliser des res sources pour restructurer les systemes de sante 
nationaux en s'appuyant sur l'approche so ins de sante primaires et sur une coordination 
intersectorielle plus efficace de l'action en faveur du developpement; 

2) a faire en sorte que, dans l'execution de programmes d'ajustement economique, des 
mesures determinees soient prises, en cooperation avec les institutions financieres 
internationales, pour proteger 1es services de sante essentiels et l'etat de sante de 
18 population; 

2. DEHANDE a la communaute internationale : 

1) d'accroitre sensiblement la cooperation, notamment avec les pays qui en ant Ie 
plus besoin; 

2) de collaborer avec les pays afin d'assurer que 1a fourniture et l'utilisation des 
ressources soient conformes aux plans d'action nationaux; 

3) d'appuyer l'action catalytique de l'OMS comme moyen d'assurer la planification et 
la mise en oeuvre efficaces des activites sanitaires par les pays qui en ont Ie plus 
besoin, ainsi que la mobilisation des ressources necessaires, en veillant a la gestion 
efficace de ces ressources et a la coherence et- la durabilite des activites ainsi 
soutenues; 
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3. PRIE 1e Directeur general: 

1) de rechercher. par une action au niveau Ie plus eleve. l'engagement politique et 
l'appui extrabudgetaire voulus pour une cooperation internationale efficace dans les 
activites au nlveau des pays; 

2) de aettre en place et de promouvolr des mecanlsmes pour coordonner les ressources 
et les programmes de l'OMS a tous les niveaux et mobiliser la communaute Internationale 
en faveur d'un appui par pays, en s'attachant particulierement aux pays qui en ont Ie 
plus besoin; 

3) de renforcer la capacite de l'Organisation, a tous 1es niveaux, d'appuyer Ie 
developpement des competences en gestion sanitaire, la priorite etant donnee aux pays 
dont les besoins de sante sont les plus grands et les ressources les plus faibles; 

4) d'accorder Ie rang de priorite Ie plus eleve a l'application des mesures 
susmentionnees; 

5) de faire rapport A la Quarante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante. par 
l'intermedialre du Conseil executif. sur les mesures prises. 

Onzieme seance pleniere. 15 mai 1989 
A42/VR/11 



QUARANTE-DEUXIEME ASSEKBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA42.19 

Point 18.2 de l'ordre du jour 17 mai 1989 

TABAC OU SANTE 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA39.14 sinsi que la resolution WHA41.2S priant Ie Directeur 
general d'elaborer un plan d'action concernant l'option tahac ou sante pour Ie soumettre, 
par l'intermediaire du Comite du Programme, a la quatre+vingt·troisieme session du Consell 
executif; 

Reconnaissant que l'usage du tabac est responsable, chaque annee dans Ie monde, de plus 
de deux millions de deces prematures; 

Rappelant que des efforts energiques sont necessaires pour resoudre les problemes 
economiques lies a la reduction de la production du tabac; 

Preoccupee par Ie fait que, s1 la consommation de tabac baisse dans les pays developpes 
a 1a suite d'une efficace promotion de la sante etayee par des legislations et des 
reglementations appropriees, elle dugmente dans les pays en developpement; 

Reaffir~ant que les services de sante devraient denoncer clalrement et sans ambigutte 
les risques pour 1a sante lies a l'usage du tabac et soutenir activement to us les efforts 
deployes pour prevenir les maladies associees a cet usage; 

1. REMERCIE Ie Directeur general d'avoir deja accelere la mise en oeuvre du programme de 
l'OMS concernant l'option tabac ou sante; 

2. APPROUVE le plan d'action pour ce programme de l'OMS pour 1988-1995 propose par le 
Directeur general et accepte par Ie Conseil executif; 

3. PRIE Ie Directeur general: 

1) de continuer a soutenir ce programme de 1a maniere indiquee dans Ie plan d'action 
et a mobiliser des fonds extrabudgetaires pour sa mise en oeuvre; 

2) d'aider les autorites nationales qui en font la demande a prendre des mesures pour 
diffuser l'information sur les risqu€s du tabac pour 13 sante, pour encourager des 
modes de vie sans tabac et pour contre1er la promotion de 1a consommation de tabac; 

3) de cooperer, en etroite collaboration avec les autorites sanitaires nationales, 
avec les organisations du systeme des Nations Unies, et avec les organisations non 
gouvernementales concer~ees en relations officie11es avec ces organisations, pour faire 
en sorte que les aspects tant sanitaires qU'economiques soient pleinement pris en 
consideration; 
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4) d'examiner l'impact de 1& production du tabae sur l' economle , l'envlronnement et 
la sante de 1a population dans les pays en developpement pour lesquels cette production 
constitue une source importante de revenus et de faire rapport sur la question a la 
Quarante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante; 

5) de collaborer activement avec la FAO et les autres institutions interessees du 
systeme des Nations Unies af!n d'elahorer des projets en matiere agricole pour montrer 
comment introduire des cultures de substitution dans les pays dont l'economie depend 
fortement de la production de tahac et encourager ces pays a Ie faire; 

4. DECIDE que chaque annee Ie 31 mal sera la Journee mondiale sans tabac. 

Douzieme seance p1eniere. 17 mai 1989 
A42/VR/12 



QUARANTE-DEUXIEKE ASSEMBLEE HONDIALE DE LA SANTE WHA42.20 

Point 18.2 de l'ordre du jour 17 mai 1989 

LUTTE CONTRE L'ABUS DES DROGUES ET DE L'ALCOOL 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions anterieures sur l'abus des drogues et de l'alcool et sur la 
sante mentale adoptees par l'Assemblee de la Sante (en particulier les reSOl\ltions WHA28.84. 
WHA33.27, WHA36.12 et WHA39.25. ainsi que 1a resolution WHA39.26 priant Ie Directeur general 
de formuler un plan d'action dans ce domaine) et par Ie Conse!l executif (en particulier les 
resolutions EB69.R9 et EB73.Rl1); 

Natant les obligations qui incombent en permanence a l'Organisation en vertu des 
conventions internationales relatives au contrale des drogues, et la necessite de promouvoir 
l'usage rationnel des substances psychoactives licites par les professionnels des soins de 
sante; 

Gravement preoccupee par les tendances mondiales de l'abus des drogues et de l'alcool 
et par les souffrances, les pertes en vies humaines et La desorganisation sociale qui les 
accompagnent. notamment les accidents et la propagation du SlDA; 

Notant la declaration consensuelle sur les politiques sanltaires visant a combattre les 
problemes de drogue et d1alcool adoptee par un groupe de travail de l'OKS reuni a Canberra 
en mars 1968, et l'accent qU'elle met sur la necessite de reduire et finalement d'eliminer 
les effets nefastes de ces abus; 

Notant l'appel lance par la Conference internationale sur l'abus et Ie trafic illicite 
des drogues en vue de l'etablissement par les Etats Membres de strategies nationales tirant 
un parti optimal de l'experience et des resultats des autres Etats Membres dans la lutte 
centre l'abus des drogues; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres a elaborer des politiques et des programmes 
complets de lutte centre l'abus des drogues et de l'alcool dans Ie contexte des soins de 
sante primaires, mettant l'accent sur la prevention et sur la promotion de la sante, 
conjointement avec d'autres activites de leurs programmes de sante mentale, conformement a 
leurs propres besoins et priorites, notamment 

1) l'evaluation constante de la nature et de l'etendue des problemes; 

2) une evaluation de leurs programmes actuels dans Ie secteur de la sante et dans 
d'autres secteurs; 

3) l'elaboration de programmes d'action fondes sur la technologie appropriee, en 
pleine collaboration avec des secteurs autres que celui de la sante; 

4) la reconnaissance des interets de 1a sante publique dans les politiques concernant 
les drogues et l'alcool; 
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2. PRIE les comites reglonaux d'examlner la nature at l'etendue des problemes de sante 
lies A I'abus des drogues et de I'alcee! dans leur Region et de formuler des strategies 
visant A promouvoir 18 cooperation entre les Etats Membres; 

3. PRIE le Directeur general: 

1) de renforcer Ie programme Mis en oeuvre par I r OMS pour prevenir et combattre 
1'abus des drogues et de I'aleaol, en tenant compte de 18 necesslte : 

a) de cooperer avec les Etats Kemhres pour renforcer l'action contre l'abus des 
drogues et de l'alcool au niveau national; 

b) de parvenir a une reduction de la demande de drogues et d'alcool par 18 mise 
au point de techniques efficaces de prevention, de traitement et de readaptation; 

c) d'assurer 1a coordination de 1'action de l'OMS dans ce domaine avec d'autres 
activites pertinentes de l'OMS, notamment celles du programme mondial de lutte 
contre Ie SIDA et celles qui permettent a l'Organisation de s'acquitter de ses 
obligations en vertu des conventions internationales relatives au contrale des __ 
drogues; 

d) de chercher a accroltre la collaboration dans ce domaine a l'interieur du 
systeme des Nations Unies; 

2) d'appeler l'attention sur les activites de l'OMS dans ce domaine et d'obtenir un 
soutien additionnel pour Ie programme; 

3) d'encourager I'usage rationnel des substances psychoactives Iicites par la 
collaboration avec les associations professionnelles et les etablissements 
d'enseignement; 

4) de faire rapport a la Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante sur les 
progres realises. 

Douzieme seance pleniere, 17 mai 1989 
A42/VR/12 

• 

) 



QUARANTE-DEllXIEHE ASSEKBLEE MONDIALE DE lA SANTE 1lllA42.25 

Point 18.2 de 1'ordre du lour 19 mal 1989 

DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Notant qu'en depit des progres notables accomplis jusqu'ici dans le cadre de 1. 
Decennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement en ce qui concerne 
l'elargissement de la couverture assuree par les services, en termes absolus aussi bien que 
relatifs, il y a encore dans des pays en developpement, principalement dans les zones 
rurales, plus de 1,1 milliard d'habitants qui n'ont pas acces a un approvisionnement adequat 
en eau saine, et environ 1,8 milliard sans moyens appropries pour l'evacuatLon des excreta; 

Reconnaissant que, compte tenu de Is croissance demographique rap ide , et en particulier 
de l'expansion continue des villes, 1a couverture par les services commencera a diminuer s1 
l'on n'sccelere pas I'execution du programme; 

Soulignant Ie role fondamental d'un approvisionnement adequat en eau saine et d'un 
assainissement approprie dans la prevention de la maladie et la promotion de la sante; 

1. SE FELICITE du role de promotion et de direction assume par l'OMS durant la Decennie, 
et appelle a un effort soutenu au cours des annees 90 pour permettre l'extension et 
l'intensification des activites entreprises au cours de la Decennie; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres dans lesquels les objectifs de la Decennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement ont peu de chance d'~tre atteints 

1) de reexaminer la situation de leurs services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et d'elaborer, sur la base de cet examen, des strategies et des plans 
pour accelerer !'execution de programmes nationaux en tant que partie integrante des 
politiques nationales de sante; 

2) d'accroitre Ie developpement de ce secteur durant les snnees 90, surtout pour les 
populations rurales sous-desservies et les pauvres des villes; 

3) d'adopter pour la promotion et Ie financement des systemes d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement des approches novatrices, avec notamment des incitations 
economiques, des systemes de partage des couts et des mecanismes tels que des fonds 
autorenouvelables visant a assurer une couverture maximale des besoins; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux organismes de soutien exterieurs": 

1) d'augmenter les fonds alloues a ce secteur, plus specialement dans les pays les 
moins avances; 

2) d'ameliorer les echanges d'informations, la coordination et la cooperation, en 
particulier au niveau des pays, afin d'augmenter l'efficacite de l'appui qu'ils 
apportent aux programmes nationaux; 
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4. INVITE 1es comit6s r6gionaux l revoir 1es po1itiques et strat6gies regionales pour 1a 
mise en place d'approvisionnements en eau saine et de systemes d'assainissement adequats, et 
A reaffirmer en consequence la priorite accordee a ces programmes, consider's comme 
essentiels au maintien de la sante communautaire; 

5. PRIE 1e Directeur general : 

1) de faire en sorte que I'QMS continue a jouer son role de promotion et de direction 
dans ce secteur, dans la ligne des principes des soins de sante primaires et en mettant 
l'accent sur Ie developpement des institution~ nationales, des ressources humaines, des 
echanges d'informations, de la technologie appropriee, de la qualite de l'eau, de la 
participation communautaire (avec elargissement du role des femmes), de l'education 
pour la sante, du fonctionnement et de l'entretien, ainsi que sur la mobilisation de 
res sources internes et externes; 

2) de promouvoir l'elaboration et l'application d'approches novatrices pour la mise 
en place et le financement de systemes d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 

3) de jouer un role actif dans 1& coordination et la collaboration au sein du cadre 
mondial de collaboration etabli en 1988 avec le consensus des organismes de soutien 
exterieurs pour aider les gouvernements des pays en developpement a etendre autant que 
possible leurs services d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les annees 
qui viennent; 

4) a soumettre en 1992 a la Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante, comme 
l'a demande la Trente-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante dans sa resolution 
WHA39.20, un rapport sur la situation a la fln de la Decennie comprenant une evaluation 
critique des progres et des resultats de la Decennie et, sur cette base, la strategie 
actualisee de l'OKS pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans Ie cadre 
de la strategie de la sante pour tous; 

5) d'etudier avec les differents partenaires du systeme des Nations Unies 
l'opportunite d'etendre le cadre formel de la Decennie jusqu'a l'an 2000. 

Treizieme seance p1eniere, 19 mai 1989 
A42/VR/13 



qUARANTE-DEUXIEME ASSEKBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du jour 

CONTRIBUTION DE L'OMS AUX EFFORTS INTERNATIONAUX 
EN FAVEUR D'UN DEVELOPPEMENT DURABLE 

La Quarante-Oeuxieme Assemblee mondiale de la Sante, 

WHA42.26 

19 mai 1989 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur la contribution de l'OMS aux efforts 
internationaux en faveur d'un developpernent durable; 

Rappelant les resolutions WHA34.36, WHA35.17, WHA39.22 et '1{A41.15; 

Natant la resolution 42/187 de l'Assemblee generale des Nations Dnies concernant Ie 
rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Developpement et la resolution 
42/186 sur l'etude des perspectives en matiere d'environnement jusqu'h l'an 2000 et au-dela; 

Natant egalement que l'Assemblee generale des Nations Voies examinera a sa 
quarante-quatrieme session la portee, l'intituIe, Ie lieu et la date d'une conference des 
Nations Unies sur 1'environnement et Ie developpement en 1992: 

Considerant qu'un developpement sanitaire equitable est une condition indispensable du 
developpement socio-economique et que l'utilisation durable et equitable des res sources 
mondiales sera d'une importance primordia1e pour la realisation de la sante pour taus et 
pour la solution des problernes ecologiques; 

Preoccupee par le fait qu'un developpement incontr61e et l'utilisation sans 
discernement de la technologie ont entraine une degradation de 1 'environnement , qui menace 
de plus en plus Ia sante des generations actuelle et futures et la durabilite du processus 
meme de developpement; 

Soulignant la necessite de politiques et de strategies lant nationales qu'interna
tiona1es concernant l'interdependance entre Ie developpement, l'environnement et la sante; 

1. REMERCIE Ie Directeur general de son rapport; 

2. APPROUVE Ie rapport et I'analyse qu'il contient des implications du developpement 
durable pour la sante et pour Ie developpement futur du programme de l'Organisation; 

3. INVITE INSTAMMENT 1es Etats Membres : 

1) a etablir et a evaluer des politiques et des strategies visant a prevenir les 
effets nefastes du developpement sur l'environnement et sur la sante; 

2) a renforcer leurs programmes de sante nationaux a cet egard, en particulier pour 

a) satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme en matiere de sante dans 1e 
contexte du developpement; 

b) fournir des soins de sante a des groupes de population determines exigeant 
une attention dans Ie processus de developpement - par exemple les pauvres des 
vil1es; 
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c) eviter les maladies resultant d'un developpement incontr61e; 

d) evaluer et prevenir les risques pour la sante lies A l'environnement et dus a 
un developpement incontrole et a l'utilisation sans discernement de 1& 
technologie; 

3) a renforcer leurs services de sante nationaux pour leur permettre de jouer un role 
actif dans le contexte du developpement durable; 

4) a adopter des legislations appropriees reglementant l'action de l'homme sur les 
systemes ecologiques; 

4. DEMANDE a la communaute internationale, notamment aux organismes d'aide au 
developpement et aux organisations non gouvernementales, d'accroitre son appui aux activites 
visant a promouvoir un environnement sa in et a combattre les effets nefastes du 
developpement sur l'environnement et la sante; 

5. PRIE Ie Directeur general : 

1) de faire 
sante dans Ie 

ressortir 
programme 

I'interdependance entre Ie developpement, 
de l'OMS, en mettant l'accent sur: 

l'environnement et la 

a) la capacite de l'Organisation de jouer un role de direction dans la 
determination, l'evaluation et la maitrise des problemes nouveaux, notamment les 
effets pour la sante des substances dangereuses et toxiques, des procedes et 
produits industriels, des pratiques de l'agriculture et des industries 
alimentaires et des modifications climatiques; 

b) la recherche et Ie developpement de technologies permettant d' evaluer et de 
maitriser les interactions complexes entre les facteurs environnementaux et la 
sante; 

c) les pr0gramrnes el' educati on et d' information visant a promouvoir un 
comportement et des modes de vie compatibles avec les besoins resultant de 
l'interdependance entre Ie developpement, l'environnement et la sante; 

2) d' apporter un soutien aux organismes nationaux de sante pour forrnuler et mettre en 
oeuvre des po1itiques et strategies nationales propres a ass~rer un developpernent 
durable et respectueux de l'environnernent; 

3) de veiller a ce que 1 'OMS continue a jouer son role de promotion, dans sa 
collaboration avec les autres organisations internarionales, en ce qui concerne 
I'importance primordia1e des questions de sante pour un developpement durable; 

4) d'accorder une attention particuliere au renforcement de la cooperation entre Ie 
secteur de 1a sante et les autres secteurs du developpernent, y compris, Ie cas echeant, 
la recherche sur les facteurs institutionnels, economiques et aut res qui entrent en 
ligne de compte; 

5) de collaborer avec Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies afin 
de preparer 1a contribution de l'OMS a la prochaine conference sur I'environnement et 
Ie developpement; 

6) de 
progres 

faire rapport a 1a Quarante-Cinquieme Assemblee mandiale de 1a Sante sur les 
accomplis dans ce domaine. 

Treizieme seancp pleniere, 19 mai 1989 
A42/VR/13 

-
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QUARANTE-DEUXIEKE ASSEHBLEE KONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du lour 

RENFORCEKENT DES PERSONNELS INFIRKIERS ET OBSTETRICAUX 
A L'APPUI DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mandiale de 1a Sante. 

WHA42.27 

19 mai 1989 

Rappelant 1a resolution WHA36.11 sur Ie role du personnel Infirmier et des sages-femmes 
dans 1a strategie de 1a sante pour tous; 

Rappelant les discussions qui ont eu lieu a ce sujet a 1a soixante-quinzieme session du 
Conseil executif, au 11 a ete soullgne qu'll etait urgent d'accroitre Ie nombre des 
programmes de formation d'enseignants et de directeurs pour les services de soins 
infirmiers/obstetricaux, et qu'il importait egalement de former des animateurs capables de 
fournir des motivations et des encouragements pour les changements necessaires a 1a 
reorientation de l'enseignement et de la pratique des soins infirmiers/obstetricaux; 

Rappelant les discussions tenues a la Trente-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante 
sur Ie role des personnels infirmiers/obstetricaux dans les strategies de la sante pour taus 
et la conclusion qu'il etait impossible d'executer efficacement des strategies nationales 
sans la participation de ces personnels; qu'il etait urgent de renforcer l'enseignement et 
1a pratique des soins infirmiers/obstetricaux au niveau des soins de sante primaires; et 
qu'il etait necessaire de developper les activites de l'Organisation dans ce domaine a tous 
les niveaux et d'assurer 1a participation de personnels infirmiers/obstetricaux a 
l'elaboration et a la realisation de strategies de la sante pour tous; 

Preoccupee par 1a diminution actuelle des effectifs et du recrutement des personnels 
infirmiers/obstetricaux dans de nombreux pays et par les consequences de cette situation 
pour l'avenir; 

Consciente de ce que, d'une part, la demande de soins infirmiers augmentera et que, 
d'autre part, les soins devront etre elargis et changes en partie de contenu, en raison du 
vieillissement de la population et des techniques de prolongement de la vie, du 
developpement des activites de promotion de la sante et de prevention de la maladie, y 
compris les initiatives pour une maternite sans risque, et des effets de la pandemie du 
SIDA; 

Reconnaissant egalement que les effectifs limites de personnels infirmiers/obstetricaux 
competents doivent etre utilises de fa~on plus rentable; 

Sachant que les recherches sur les soins infirmiers/obst~tricaux sont rares et que les 
personnels qualifies capables d'executer ou de superviser de tels travaux sont peu nombreux; 
que, d'autre part, des systemes d'information et de gestion devraient etre mis en place afin 
que des donnees adequates et fiables sur les soins infirmiers/obstetricaux soient plus 
aisement disponibles; 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur Ie role des personnels infirmiers/ 
obstetricaux dans la strategie de la sante pour tous et les observations formulees a ce 
sujet par Ie Conseil executif; 
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1. DEllANDE INSTAIIKENT au>< Etats Kellbres : 

1) de revoir leurs besoins et leurs ressources en matiere de soins Infiraiers/ 
obstetricaux et de mettre au point des a.sures permettant d'evlter des lacunes dans 
ce domaine a l'avenlr; 

2) de prendre les mesures necessaires a l'elaboration de strategies pour recruter, 
retenir t former, recycler et ameliorer les qualifications des inflrmieres/sages·femmes 
pour faire face aux besoins nationaux; 

3) d'encourager et d'appuyer la nomination de personnels infirmiers/obstetricaux A 
des postes de direction et de gestion et de faeiliter la participation de ces 
personnels A la planification et A la mise en oeuvre des programmes de sante du pays; 

4) d'encourager et de soutenir des recherches sur les moyens d'utiliser de fa90n plus 
rentable et plus efficace les ressources des services infirmiers/obstetricaux, y 
compris des activites de formation a la methodologie de la recherche; 

5) d'appuyer a la fois la reorientation, en fonction des soins de sante primaires, de 
tous les programmes de formation de personnels infirmiers/obstetricaux et l'extension 
de 1a formation continue du personnel; 

6) d'adopter OU, au besoin, d'amender des reglements et des legislations pour 
faciliter 1a participation des personnels infirmiers/obstetricaux a tous 1es aspects 
des so ins de sante primaires; 

7) d'assurer Ie suivi et l'appui necessaires au personnel, en particulier celui place 
A 1a peripherie, pour lui permettre de contribuer efficacement a la promotion et la 
protection de la sante, en particulier des groupes les plus vulnerables; 

2. PRIE Ie Directeur general : 

1) d'accroitre son appui aux Etats Membres pour renforcer 1a planification, la mise 
en oeuvre et l'evaluation des composantes soins infirmiers/obstetricaux des programmes 
nationaux de sante, et en particulier la formation, l'utilisation et l'amelioration des 
qualifications des personnels infirmiers/obstetricaux; 

2) de renforcer les composantes soins infirmiers/obstetricaux de taus les programmes 
de l'OKS et d'accroitre l dans la limite des ressources disponibles, les effectifs 
d'infirmieres et de sages-femmes occupant des postes de responsabilite aux niveaux 
mondial et regional; 

3) d'apporter un soutien accru au reseau mondla1 des centres collaborateurs de l'OMS 
pour Ie developpement des soins infirmiers et, par l'intermediaire de ces centres, de 
promouvoir 1a participation d'autres institutions et organismes au developpement de 
l'action de l'OMS; 

4) de promouvoir et de soutenir la formation de personnels infirmiers/obstetricaux a 
1a me thodologie de la recherche afin de faciliter leur participation a des programmes 
de recherche, y compris a l'elaboration de systemes d'information sur les soins 
infirmiers/obstetricaux; 

5) de mettre au point 1es outils necessaires a la surveillance des activites dans ce 
domaine et de faire rapport a la Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante sur 
les progres realises dans l' execution de 1a presente resolut-ion. 

Treizieme seance pleniere, 19 mai 1989 
A42/VR/13 
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QUARANTE-DEUXIEME ASSEKBLEE HONDIALE DE LA SANTE WHA42.28 

Point 18.2 de l'ordre du jour 19 mai 1989 

PREVENTION DE L'INVALIDITE ET READAPTATION 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions WHA28.54. WHA37.l8, WHA38.18 et WHA38.l9; 

Natant les graves consequences medicales, economiques, sociales et psychologiques de 
l'invalidite pour quelque 400 millions d'individus dans Ie monde, dont une cinquantaine de 
millions souffrent de troubles de la vue et un nambre equivalent de troubles de l'audition 
graves; 

Preoccupee par Ie fait que dans Ie rnonde une faible partie seul~ment de ceux qui 
pourraient beneficier d'une readaptation a effectivement acces a de tels services; 

Reconnaissant l'objectif de la participation complete et de l'egalite des chances des 
personnes handicapees; 

Natant que dans son rapport a la quarante-troisieme session de l'Assemblee generale sur 
l'application du Programme d'action mondial concernant les personnes handicapees et la 
Decennie des Nations Unies pour les personnes handicapees, Ie Secretaire general de 
l'Organisation des Nations Unies demande la mobilisation de ressources supplementaires et Ie 
renforcement des activites aux niveaux national et international; 

Soulignant qu'aux termes de la Declaration d'Alma-Ata, les soins de sante primaires 
doivent repondre aux problemes sanitaires essentiels de la communaute, en assurant les 
services necessaires de promotion de la sante, de preve_ntion, de traitement et de 
readaptation; 

Insistant sur la necessite d'integrer la prevention de l'invalidite et la readaptation 
des handicapes aux strategies de la sante pour tous; 

1. INVITE les Etats Membres 

1) a lever les obstacles physiques, sociaux et culture Is a la participation des 
personnes handicapees dans la societe; 

2) a veil1er a ce que les connaissances et les techniques se rapportant a la 
prevention de l'inva1idite et a 1a readaptation soient utilisees p1einement dans Ie 
cadre des res sources disponib1es; 

3) a veiller a ce que des programmes de prevention de 1'invalidite et de readaptation 
axee sur la communaute ainsi que les services d'orientation/recours soient incorpores 
aux strategies de 1a sante pour tous; 
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2. PRIE Ie Directeur general : 

1) d'intensifier la collaboration et la coordination de l'OMS avec d'autres 
institutions et organismes henevoles concernes dans l'execution de programmes de 
prevention de l'invalidite et de readaptation des handleapes; 

2) de vellier particulierement a ce que certains groupes de population, tels que les 
enfants, les personnes agees, les personnes deplacees, les victimes de la guerre et les 
victimes des catastrophes naturelles, beneficient de services de readaptation; 

3) de continuer a soutenir les efforts deployes par les gouvernements pour elargir 
les programmes nationaux de lutte contre l'invalidite. de maniere a inc lure en 
particulier la prevention des troubles de la vue et de l'audition, et pour renforcer 
les services de readaptation axes sur la communaute; 

4) de renforcer encore la collaboration avec les gouvernements et les organisations 
non gouvernementales en vue de promouvoir des approches technologiques nouvelles et 
appropriees, notamroent en faisant en sorte que les appareils de correction optique 
soient plus facilement disponibles (centres pour malvoyants et ateliers au niveau 
local), en fournissant des protheses auditives appropriees et en elaborant de nouveaux 
procedes de fabrication qui permettent de disposer au besoin de services decentral1ses 
pour les appareillages orthopediques ainsi que pour leur reparation et leur entretien; 

5) de veiller a ce que to us les programmes pertinents de l'OMS mettent l'accent sur 
la prevention de l'invalidite, compte tenu en particulier des groupes a risque; 

6) de passer en revue les progres realises durant la Decennie des Nations Unies pour 
les personnes handicapees et de faire rapport a 18 Quarante-Cinquieme Assemblee 
mondia1e de la Sante sur la situation en ce qui concerne Is prevention de l'invalidite 
et la readaptation des handicapes. 

Treizieme seance pleniere, 19 mai 1989 
A42fVR/13 
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QUARANTE-DEUXIEHE ASSEHBLEE HONDIALE DE LA SANTE 1lllA42.30 

Point 18.2 de l'ordre du jour 19 mal 1989 

LIlTTE CONTRE LE PALUDISHE 

La Quarante-Deuxieme Assemhlee mandiale de 1a Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Conseil executif et rappelant la resolution EB83.R16; 

Partageant les inquietudes du Consell devant la situation mandiale du paludisme et 
faisant pleinement sienne la resolution.susmentionnee; 

1. AFFIRME que la lutte antipaludique doit rester une priorite mandiale majeure, 
indispensable a la realisation de la sante pour to us et des ohjectifs des programmes pour la 
survie des enfants; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres concernes de renforcer la capacite de leurs services 
antipaludiques et de leurs services de sante gene raux a lutter de maniere appropriee contre 
Ie paludisme, selon les principes et la strategie approuves par l'Assemblee de la Sante; 

3. DEMANDE aux organisations du systeme des Nations Unies, aux organismes de developpement 
et aux organisations non gouvernementales d'appuyer les pays impaludes dans leurs activites 
antipaludiques et l'OMS dans son role de coordination et d'orientation; 

4. PRIE 1e Directeur general : 

1) de renforcer Ie programme antipaludique de l'OMS afin d'assurer la meilleure 
application possible de la strategie de lutte contre Ie paludisme approuvee par 
l'Assemblee de la Sante; 

2) de renforcer le programme de formation en matiere de paludisme, aux niveaux 
mondial, regional et national, de maniere a accelerer le developpement du personnel 
necessaire a la Iutte antipaludique; 

3) d'explorer les moyens d'ameliorer l'etendue et la nature de la collaboration de 
l'OMS avec les Etats Membres en vue de la solution des problemes operationnels, y 
compris des recherches pertinentes; 

4) de deployer taus les efforts possibles pour mobiliser les ressources humaines, 
scientifiques et financieres appropriees qU'exige la lutte contre Ie paludisme, sans 
oublier les services d'epidemiologie essentiels, et en particulier pour rechercher un 
appui financier exterieur a cette fin. 

Treizieme seance pleniere, 19 mai 1989 
A42/VR/13 



QUARANTE-DEUXIEKE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA42.31 

Point 18.2 de l'ordre du jour 19 mai 1989 

LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE MALADIES ET LES NUISIBLES 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions WHA35.17 et WHA38.24 de l'Assemblee de la Sante et la 
resolution EB83.R16 du Consell executif; 

Natant que plusieurs maladies graves transmises par des vecteurs continuent A poser 
d'importants problemes de sante publique et a greyer lour dement les maigres ressources du 
secteur de la sante dans les pays developpes comme dans les pays en developpement; 

Preoccupee par les epidemies recentes et etendues de maladies transmises par des 
vecteurs, avec des taux de mortalite eleves, notamment en Asie, en Afrique et en Amerique 
latine; 

Preoccupee aussi par I'impact de l'urbanisation, des mouvements de population et de 
l'exploitation des ressources naturelles sur l'incidence des maladies transmises par des 
vecteurs; 

Consciente de ce qu'une meilleure collaboration intersectorielle dans la planiflcation, 
la conception et la mise en oeuvre des activites de developpement des ressources nature lIes 
et de l'agriculture aiderait a ameliorer la situation des maladies transmises par les 
vecteurs; 

Reconnaissant que la lutte antivectorielle et une utilisation appropr1ee et selective 
des pesticides restent essentielles pour combattre la plupart des maladies a transmission 
vectorielle importantes en sante publique et pour proteger l'environnement; 

Notant qu'il existe a l'heure actuelle des technologies nouvelles et prometteuses de 
lutte antivectorielle qui justifieraient une mise a l'essai acceleree en vue d'une 
application eventuelle dans les conditions du terrain; 

Preoccupee par Ie manque de specialistes correctement formes a la surveillance et a la 
lutte antivectorielle; 

1. AFFIRME que la lutte antivectorielle doit rester l'une des priorites mondiales de 
l'OMS; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer l'aptitude des services de sante gene raux et, Ie cas echeant. 
d'autres institutions, a assurer l'application de mesures efficaces de lutte 
antivectorielle, conformement aux principes approuves par l'Assemblee de la Sante; 
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2) de developper et d'entretenir a tous les niveaux organiques les ressources 
humaines voulues pour planifier et mettre en oeuvre des operations de lutte contre lea 
vecteurs de maladies et les nuisibles; 

3) de prendre toutes dispositions appropriees pour facl1iter l'intervention du 
secteur de la sante dans la planification du developpement des ressources naturelles; 

3. APPELLE les institutions donatrices et les banques de developpement a faire figurer 
dans les projets de developpement des composantes visant specifiquement les maladies 
transmises par les vecteurs et l'utilisation des pesticides afin de proteger Ie mieux 
possible la sante de l'homme; 

4. PRIE le Directeur general 

1) de faire en sorte que l'apport de l'OMS, pour la mise au point de methodes sures 
et efficaces de lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles, reste base sur 
de saines considerations ecologiques, selon les principes d'un developpement durable; 

2) de donner davantage d'ampleur aux efforts communs de l'OMS et de la FAO pour 
promouvoir une utilisation efficace et sure des pesticides; 

3) de renforcer la collaboration entre l'OMS, d'autres institutions specialisees du 
systeme des Nations Unies et des donateurs appropries pour s'assurer que la lutte 
contre les vecteurs de maladies n'est pas negligee dans les projets de developpement 
des ressources naturelles; 

4) de continuer a porter toute l'attention voulue a la lutte contre les vecteurs de 
maladies et les nuisibles, et a mener dans ce domaine des activites appropriees en 
consultation avec le Conseil executif et l'Assemblee de la Sante. 

Treizieme seance pleniere. 19 mal 1989 
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QUARANTE-DEUXIEME ASSEKBLEE KONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du lour 

LUTTE CONTRE LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES ET 
LES AUTRES MALADIES CHRONIQUES NON TRANSKISSIBLES 

La Quarante·Deuxleme Assemhlee mandiale de la Sante, 

WHA42.35 

19 mal 1989 

Rappelant les resolutions YHA30.32 et YHA38.30 qui ont conduit a l'execution d'un 
programme a long terme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, privilegiant la 
recherche sur la prevention, l'etiologie. le depistage precoce, Ie traitement et la 
readaptation, ains! que 1a cooperation internationale dans Ie domaine de la lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non transmissibles au niveau 
de la communaute; 

Considerant que les connaissances actuelles sont suffisantes pour prevenir et combattre 
les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non transmissibles de 
l'enfance a l'age adulte; 

Soulignant l'importance capitale d'une utilisation optimale et d'une gestion efficace 
des ressources limitees 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 developpement; 

Tenant compte des propositions formulees par les deux Comites d'experts de l'OMS 
- sur les techniques de diagnostic appropriees dans la prise en charge des maladies 
cardio-vasculaires et sur la prevention chez les enfants et les jeunes des maladies 
cardio-vasculaires de I'age adulte - quant a la necessite d'appliquer les resultats 
obtenus ulterieurement tant dans Ie secteur de la sante que dans d'autres secteurs; 

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

2. DEMANDE aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts pour appliquer les connaissances 
actuelles en matiere de lutte contre 1es maladies non transmissibles, au moyen de programmes 
communautaires integres dont les priorites tiennent compte des besoins nationaux; 

3. PRIE le Directeur general: 

1) de continuer a promouvoir des methodes integrees et intersectorielles pour 
prevenir et combattre les maladies cardio·vasculaires et les autres maladies non 
transmissibles chez les enfants et les jeunes; 

2) d'encourager tout particulierement l'elaboration de programmes communautaires 
integres de lutte contre les maladies non transmissibles applicables dans 1es pays en 
developpement afin que les communautes puis&ent participer activement a la prevention 
des facteurs de risque qui exposent a ces maladies; 
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3) dfintensifier la diffusion d'informations appropriees, mentionnant notamment les 
succes abtenus et les resultats des etudes; 

4) d'apporter un soutien accru pour les travaux de recherche comparant differentes 
methodes diagnostiques, therapeutiques et preventives du point de vue du couto de 
l'efficacite, de l'observance et des effets secondaires, ainsi que pour l'elaboration 
de recommandations appropriees; 

5) de prendre les mesures qui s'imposent pour mobiliser un soutien extrabudgetaire 
accru pour les activites menees dans les paYE et les regions ainsi qu'aux niveaux 
interregional et mondial dans Ie cadre du programme; 

6) de promouvoir 18 mise en place de systemes appropries d'information sanitaire. 
particuller dans les pays en developpement. pour planifier, gerer et evaluer des 
programmes de prevention des maladies cardio-vasculaires et des autres maladies non 
transmissibles. 

Treizieme seance pleniere, 19 mai 1989 
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QUARANTE -DEUXIEME ASSEllBLEE HONDIALE DE IA SANTE WllA42.36 

Point 18.2 de l'ordre du lour 19 .. ai 1989 

LUTTE CONTRE LE DIAIIETE SUCRE 

La Quarante-Deuxieme Assemb1ee mondia1e de 1a Sante, 

Reconnaissant que Ie diabete sucre est una maladie chronique. Invalidante et couteuse 
avec, parfois, des complications graves parmi lesquelles la cecite et des maladies du coeur 
et des reins; 

Notant que Ie diabete represente deja un fardeau important pour les services de sante 
publique des Etats Membres et que ce probleme augmente, en partlculier dans les pays en 
developpement; 

Conselente du sout!en de la Federation internationale du Diabete et des centres 
collaborateurs de l'OMS sur Ie diabete; 

1. INVITE les Etats Hembres : 

1) • evaluer l'lmportance du diabete A l'echelle nationale; 

2) • Dettre en oeuvre. au niveau de 1a population, des mesures adaptees aux 
conditions locales pour prevenir et combattre Ie diabete; 

3) a partager avec d'autres Etats Membres les moyens dont lIs disposent pour des 
cours de formation et de perfectionnement sur les aspects cllniques et de sante 
publique du diabete; 

4) A construire un modele pour une approche integree de la lutte contre Ie diabete au 
niveau de la communaute; 

2. PRlE Ie Directeur general d'intensifier les activites de l'OMS contre Ie diabete pour 

1) soutenir les activites des Etats Membres en matiere de prevention et de 
traitement, dans la communaute, du diabete et de ses complications; 

2) developper les relations avec la Federation internationale du Diabete et d'autres 
organismes analogues afin d'elargir la portee des activites entreprises en commun pour 
prevenir et combattre Ie diabete; 

3) mobiliser les ressources collectives des centres collaborateurs de I'OMS sur Ie 
diab/lte. 

Treizieme seance pleniere, 19 mai 1989 
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QUARAIITE-DEUXIEME ASSEllBLEE MONDIALE DE LA SANTE 1/IIA42.37 

Point 18.2 de l'ordre du lour 19 "",i 1989 

ENCOURAGEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT (CTPD) 
PAR LA PROMOTION DE CENTRES NATIONAUX DE CTPD POUR LA RECHERCHE 

ET LA FORMATION DE SPECIALISTES 

La Quarante·Oeuxieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Consciente des principes et de la necessite manifeste de la CTPD et de l'interet porte 
par l'OMS, dans ses resolutions 1/IIA31.41, 1/IIA31.SI, 1/IIA32.27, 1/IIA3S.24, 1/IIA36.34, 1/IIA37.IS, 
WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de 
cooperation afin d'ameliorer la situation sanltaire des pays en developpement; 

Consciente egalement de ce que les pays en developpement fournissent un effort 
considerable pour trouver des moyens nouveaux d'encourager la CTPD par la definition des 
competences et des besoins dans Ie secteur de 14 sante, et en particuiier par 18 promotion 
de centres nationaux CTPD pour la recherche et la formation de specialistes dans differentes 
disciplines interessant la sante; 

Reconnaissant que l'OMS a un role important a jouer pour cata1yser et soutenir Ie 
developpement de la CTPD; 

Approuvant l'ana1yse faite par les pays non alignes et d'autres pays en developpement 
qu'interesse 1a situation actuelle de la GTPD et la participation de l'OKS A son 
developpement; 

1. REMERGIE Ie Directeur general de I'interet qu'il porte au developpement de la GTPD; 

2. INVITE INSTAHHENT les Etats Membres : 

1) a collaborer aux efforts fournis pour developper la CTPD comme moyen efficace de 
cooperation en vue de l'instaurat!on de la sante pour tous d'ic! l'an 2000; 

2) A adresser a I'OMS, en vue d'une cooperation technique entre l'Organisation et les 
pays en developpement, des propositions specifiques qui tiennent compte de la 
contribution que chaque pays peut apporter aux programmes de CTPD; 

3) a encourager les institutions concernees de leurs pays a renforcer leurs activites 
de GTPD et leur capacite en la matiere; 

4) a allouer des fonds pour Ie renforcement des activites de GIPD dans leur region ou 
dans d'autres regions; 

3. PRJE INSTAMMENT Ie Directeur general de renforcer I'element CTPD de tous les programmes 
de l'OMS; 
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4. PRIE Ie Directeur general : 

1) de donner la priorite a la mise en oeuvre des resolutions de l'Assemb16e de la 
Sante relatives aux activites qui devraient 6tre confiees a l'Organisation pour 
soutenir systematiquement la CTPD; 

2) d'affecter, comme 11 Ie jugera approprie, des ressources au titre du programme du 
Directeur general pour Ie developpement, pour faciliter Ie lancement et l'executlon 
d'activites de CTPD dans les centres nationaux de recherche et de formation existants 
ou futurs, et d'encourager les Directeurs regionaux A faire de meme; 

3) de promouvoir, par l'intermedialre des points focaux pour la GTPD aux bureaux 
regionaux, des programmes de CTPD dens les pays et des echanges appropries 
d'information afin de cone lure des accords de cooperation dans les domaines fixes par 
les pays et l'Organisation; 

4) d'encourager et d'aider les pays en developpement A identifier les institutions 
appropr1ees qui, parmi celles existant deja pour chaque region et/ou sous-region, 
seront chargees d'entreprendre et de developper des programmes et des projets conjoints 
de CTPD dans Ie domaine de la sante et les domaines qui s'y rapportent; 

5. PRIE Ie Directeur general et les Directeurs regionaux de faire rapport, les annees 
paires, respectivement a l'Assemblee de la Sante et aux Comites regionaux. sur les progres 
realises dans la mise en oeuvre de la presente resolution. 

Treizieme seance pleniere, 19 mai 1989 
A42fVR/13 

• 
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QUARANTE-DEUXIEKE ASSEHBLEE KONDIALE DE LA SANTE WHA42.39 

Point 18.2 de l'ordre du lour 19 mal 1989 

SANTE BUCCO-DENTAIRE 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mandiale de 18 Sante, 

Consciente de ce que la promotion de la sante bucco-dentaire fait partie integrante de 
~ 18 sante pour tous en l'an 2000 et de ce que l'utilisation des fluorures a fortement 

contribue a reduire l'incidence des caries et des maladies bucco-dentaires dans de nomhreux 
pays; 

Rappelant les resolutions WHA22.30, WHA28.64, WHA3l.S0 et WHA36.14 sur 1a question; 

Constatant cependant que dans de nomhreux pays, en particulier les pays en 
developpement, l'etat de sante bucco-dentaire se deteriore du fait que les strategies de 
prevention ne sont pas appliquees au ne le sont pas de facon suivie; 

1. REAFFIRHE la necessite, pour les pays qui ne l'ont pas encore fait, d'elaborer des 
strategies nationales de promotion de la sante bucco-dentaire, de prevention des maladies 
bucco-dentaires et de soins appropries, en utilisant p1einement les nombreuses technologies 
disponib1es, y compris les techniques de gestion; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'utiliser pleinement et de fa~on appropriee les 
ressources du programme col1ectif international de developpement de 1& sante bucco-dentalre, 
renforce par Ie partenariat etabli entre l'OMS et la Federation dentaire internationale 
(FDI) , les centres collaborateurs OMS, les centres interpays pour la sante bucco-dentaire et 
l'action de 1a FDI et d'autres organisations non gouvernementales; 

3. PRIE Ie Directeur general 

1) de continuer a promouvoir la collaboration entre l'OMS et les centres et 
organisations susmentionnes et de mobiliser des ressources en faveur de l'action et de 
la recherche pour promouvoir la sante bucco-dentaire dans Ie cadre des soins de sante 
primaires; 

2) de renforcer Ie programme de l'OMS pour la fourniture de methodes et d'approches 
standard pour la prevention et les soins ains! que pour 1a formation; 

3) de promouvoir des programmes de prevention pour 1a sante bucco-dentaire dans Ie 
cadre des soins de sante primaires. 

Treizieme seance pleniere, 19 mai 1989 
A42fVR/13 



9UARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE lA SANTE WllA42.40 

Point 18.2 de l'ordre du lour 19 .... 1 1989 

LUTTE CONTRE lA SAU(ONELLOSE 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mondiale de Is Sante, 

Appreciant Ie travail fourn! par l'Organisation pour prevenir et combattre les .. ladies 
transmises par les aliments, y comprls celles d'origine zoonosique; 

Preoccupee par l'augmentation marquee des infections transmises par les aliments dans 
de nambreux pays et en particulier par l'incidence de Is salmonellose humaine et d'autres 
infections intestinales zoonosiques dues a la presence de micro-organismes pathogenes dans 
Ie beta!l et la volat1le; 

Consciente de Is necessite de proteger la sante de l'homme contre les agents noeifs 
contenus dans les produits alimentaires obtenus a partir d'animaux infectes; 

Notant que Ie commerce international des aliments pour animaux, des animaux et des 
produits d'origine animale infectes pose partout dans Ie monde des problemes pour la sante 
de l'homme; 

Affirmant que la lutte contre ces maladies exige de bonnes pratiqu~s d'hygiene : dans 
l'elevage. l'alimentation, l'abattage et la commercialisation des animaux et des volailles 
ainsi que dans la production des produits d'origine animale destines a la consommation 
humaine; dans la preparation, la transformation, la distribution et Ie stockage des denrees 
alimentaires ainsi que dans les activites liees a la restauration et dans les foyers; 

Tenant compte des recommandations formulees a ce sujet par la Commission du Codex 
Alimentarius, differentes reunions et comites d'experts de l'OMS; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer leurs services pour la surveillance epidemiologique de la 
salmonellose et des autres infections zoonosiques transmises par les aliments aux 
etapes critiques de la production, du traitement et de la commercialisation des animaux 
et des produits d'origine animale; 

2) d'intensifier les activites de lutte contre les zoonoses transmises par les 
aliments par l'application de mesures efficaces garantissant la qualite des aliments 
pour animaux, des animaux et des produits d'origine animale; 

3) de tenir compte des normes pertinentes du Codex et des codes d'hygiene 
internationaux pour l'elaboration et la mise en oeuvre des programmes de securite des 
denrees alimentaires; 

4) d'encourager la mise en oeuvre de projets de recherche appliquee intersectoriels 
et communautaires pour reduire les risques que les animaux et les produits d'origine 
animale presentent pour la sante de l'homme; 
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2. PRlE Ie Directeur general: 

• 

1) de developper encore, en collaboration avec 1a FAO et d'autres organisations, les 
activites de l'OKS visant a promouvoir l'hygiene dans la production et la 
commercialisation des animaux et des produits d'orlgine animale; 

2) de continuer d'aider les Etats Membres, en particulier par l'intermediaire de 1a 
Commission du Codex Alimentarius, a elaborer des normes microbiologiques et des regles 
d'hygiene optimales applicables aux produits d'origine animale; 

3) de continuer de cooperer avec les Etats Membres a 1a production et a 1a diffusion 
de renseignements sur les mesures pratiques les plus efficaces, en medecine veterinaire 
et en sante publique, pour prevenir et combattre 1a salmonellose et les autres 
infections zoonosiques; 

4) de faire rapport au Consei1 executif et a l'Assemb1ee de 1a Sante sur 1es 
activites futures de l'Organisation en matiere de 1utte contre 1a salmonellose et les 
autres infections zoonosiques. 

Treizieme seance pleniere, 19 mal 1989 
A42fVR/13 



QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE KONDIALE DE lA SANTE 1lHA42.41 

Point 18.2 de l'ordre du lour 19 mai 1989 

lA SANTE DES JEUNES 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mondiale de Is Sante, 

Ayant examine Ie document de base et Ie rapport cons acres aux discussions techniques 
sur la sante des jeunes; 

Reconnaissant que la sante des jeunes est un element critique pour la sante des 
generations futures et pour Ie developpement sanitaire en general, et que l'etat de sante 
actuel et futur des jeunes depend dans une tres large me sure de leurs actions, de leurs 
choix et de leurs comportements; 

Consciente de l'etendue des problemes de sante des jeunes - traumatismes d'origine 
accidentelle, desequilibres nutritionnels, maladies sexuellement transmissibles, grossesse 
avant la maturite biologique ou sociaIe, abus de substances comme Ie tabae, l'alcool et 
d'autres drogues, et difficultes psychosociales et de la necessite d'assurer Ie 
developpement sain des jeunes sont les memes dans les pays developpes et les pays en 
developpement; 

Preoccupee par Ie taux eleve de chomage, dans les Etats Membres, et par ses 
consequences sur la sante et I'integration des jeunes dans la societe; 

Notant que, s'il est vrai que pour promouvoir la sante des jeunes il importe 
d'intervenir dans de nombreux domaines, Ie secteur de la sante a un role essentiel A jouer 
pour mobiliser les efforts necessaires a la satisfaction des besoins des adolescents et des 
jeunes en matiere de sante et pour encourager les jeunes a contribuer a l'action engagee 
pour instaurer la sante pour tous; 

Reconnaissant Ie role essentiel des organisations non gouvernementales, en particulier 
des organisations de jeunes et pour les jeunes, et les a~proches novatrices que beaucoup 
d'entre elles ont deja instituees; 

Rappelant les resolutions WHA27.28, WHA29.55, WHA3l.57, WHA33.35, WHA32.40, WHA37.23 et 
WHA38. 22; 

1. DEMANDE INSTAKMENT aux Etats Hembres : 

1) de donner la priorite voulue aux besoins de sante des adolescents et des jeunes; 

2) de mobiliser les ressources et les moyens necessaires pour proceder a un examen 
critique de la situation sanitaire et des besoins des adolescents et des jeunes, et 
pour definir les principaux facteurs susceptibles d'influer sur leur etat de sante 
actuel et futuro y compris les politiques et les programmes dans les domaines de la 
sante et dans d'autres secteurs; 

3) de mettre en place des programmes et des services socialement et culturellement 
acceptables pour repondre aux besoins de la totalite des adolescents et des jeunes en 
matiere de sante et de developpement. avec la participation des familIes, du public en 
general. du secteur de la sante, d'autres secteurs connexes et des jeunes eux·memes; 
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4) de definir et appuyer les mesures A prendre en faveur de la sante et du 
developpement des groupes de jeunes particulierement vulnerables. defavorise's ou ayant 
des besoins particuliers, par exemple les membres de cultures minoritaires, lea' 
handicapes ou les marginalises; de telles mesures ne devraient pas etre prises 
isolement mais, dans toute la me sure possible, etre integrees aux programmes en faveur 
des autres jeunes; 

5) d'apprendre aux agents de sante et aux personnels d'autres secteurs a apprecler la 
base du developpement de la sante des jeunes, a comprendre les besoins de sante et les 
perspectives des jeunes et a y repondre, et a acquerir les aptitudes a la communication 
necessaires pour s'en occuper; 

6) de collaborer etroitement avec les organisations non gouvernementales. en 
particulier les organisations de jeunes, a l'elaboration, a I'execution et a 
l'evaluation de programmes destines a satisfaire les besoins de sante de la jeunesse et 
a incorporer ces programmes aux strategies nationales de Ia sante pour tous; 

7) d'attirer l'attention des personnels du secteur de la sante, d'autres secteurs et 
du grand public sur les mesures a prendre pour repondre aux besoins des jeunes en ~ 

matiere de sante et sur les contributions importantes des jeunes a 1a sante pour tous 
par Ie biais de differents forums, medias et manifestations, par exemple des 
conferences nationales et des journees nationales sur 1es jeunes; 

2. PRIE le Directeur general 

1) d'aider les Etats Membres a e1aborer et a appliquer des politiques et des 
programmes nationaux mu1tisectoriels de promotion de la sante des jeunes, ainsi qu'a 
definir 1es besoins de sante et a renforcer 1a recherche, la formation et les services 
destines a satisfaire les besoins de sante des jeunes; 

2) de continuer a elaborer et a adapter des methodologies et des approches novatrices 
pour la promotion de la sante des jeunes et d'elaborer des indicateurs pour 
I'evaluation de la sante des jeunes et de I'experience acquise par les pays, les 
institutions et les organisations qui s'occupent de repondre aux besoins de sante des 
jeunes; 

3) de pr.endre les mesures necessaires pour renforcer les programmes de I' OMS qui 
s'occupent des adolescents et des jeunes a tous les niveaux, notamment les reseaux 
d'institutions et de centres collaborateurs pour la sante des adolescents, la formation 
dans des domaines eels que les techniques de consultation et de communication, et la ~ 
recherche; 

4) de mobiliser des ressources supplementaires, financieres et humaines, afin de 
renforcer la capacite de l'OMS de repondre, sur leur demande, aux besoins de sante des 
Etats Membres en ce domaine; 

5) d'etendre la collaboration de l'OMS a l'interieur du systeme des Nations Unies 
ainsi qu'avec les organisations bilaterales et non gouvernementales pour repondre aux 
besoins de sante de la jeunesse et faci1iter la participation de ces organisations au 
mouvement de la sante pour taus; 

6) de faire rapport aux futures Assemb1ees de la Sante sur les progres accomplis dans 
Ie domaine de 1a sante des jeunes. 

Treizieme seance pleniere, 19 mai 1989 
A42/VR/13 



QUARANTE· DEUXIEIIE ASSEKBLEE MONDIALE DE U. SANTE 1lHA42.42 

Point 18.2 de l'ordre du jour 19 .. al 1989 

SANTE DES FEMMES 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mondiale de 1a Sante, 

Rappelant les resolutions WHA28.40, 1lHA29.43, 1lHA31.37, 1lHA36.21 et 1lHA40.27; 

Reconnaissant l'importance d'une approche integree de la sante des femmes et Ie role 
determinant de celles-ci dans Ie developpement; 

Preoccupee par Ie fait que, dans de nombreux pays, la sante des femmes sur Ie plan 
physique, social et mental continue d'etre menacee en raison de la discrimination, de la 
deterioration de la situation socio-economique et du rang de priorite insuffisant accorde a 
la mise en place et au maintien de services sanitaires et sociaux destines speclfiquement 
aux femmes; 

Sachant que 1a morbidite et 1a mortalite maternelles peuvent etre considerablement 
reduites par des mesures et des methodes simples, efficaces et acceptables sur Ie plan 
culture!, et que l'application de celles-ci represente un investissement hautement 
profitable; 

Consciente qu'il importe de tenir compte du point de vue des femmes dans les politiques 
et les programmes du secteur de la sante et des autres secteurs jouant un role dans la sante 
des femmes, et d'assurer la mise en oeuvre et l'application effectives, sans discrimination, 
des politiques et des programmes existants; 

Reconnaissant que 51 c'est sur les femmes que repose la charge d'elever les enfants, 
beaucoup de societes ne leur assurent pas pour autant Ie soutien technique et social 
adequat, et n'ont toujours pas manifeste leur engagement en faveur d'une maternite sans 
risque; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait: 

1) de reconnaitre l'importance et les implications sur Ie plan social de la sante des 
femmes; 

2) de reconnaitre la gravite des risques sanitaires que courent les femmes, en 
particulier du fait de la grossesse et de l'accouchement, et de faire connaitre et 
d'utiliser les methodes adequates pour prevenir ces risques; 

3) d'examiner la situation sanitaire, sociale, culturelle et economique des femmes et 
de mettre en oeuvre, sur la base de cette analyse, une approche globale integree 
prevoyant la pleine participation des femmes; 
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4) de .ettre actlveaent • profit l' experience. les competences et les preoccupations 
communes des organisations non gouvernementales, en partlculier les associatIons 
d'obstetrieiens et de gyneeologues, de sages-femmes et d'infirmieres, ainsi que les 
groupes de femmes, afin d'elaborer, d'executer et d'evaluer des programmes en faveur de 
la sante des femmes; 

5) de falre en sorte que les services sanitaires et sociaux necessaires a la 
promotion de la sante des femmes scient accessibles a tous sans discrimination; 

6) de donner aux femmes les mAmes droits que les hommes afin qu'elles alent acces, 
sur un pied d'egalite, a l'enseignement. a la sante et aux autres services sociaux; 

2. PRIE le Direeteur general : 

1) de continuer a soutenir les efforts des Etats Membres en vue d'assurer des so ins 
de sante adequats et equitables aux femmes en renfor~ant l'appui technique de 
l'Organisation a tous les niveaux, en particulier dans les domaines suivants : 
recherche et formation a la recherche en sante et reproduction, sante maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, sante et developpement, mais aussi par une 
action concrete dans des domaines tels que la medecine du travail et l'hygiene du 
milieu, les maladies tropicales, les maladies transmissibles et la vaccination, l'eau 
et l'assainissement; 

2) de maintenir et d'etendre dans toutes les regions Ie reseau d'institutions et de 
centres collaborateurs OMS afin de faciliter, aux niveaux regional et mondial, la 
cooperation technique, la formation, la recherche et la formation a la recherche dans 
les domaines de 1& sante des femmes et de la maternite sans risque; 

3) d'entretenir et de renforcer la collaboration, aux niveaux national, regional et 
mondial, avec les organisations non gouvernementales. en particulier les associations 
d'obstetriciens et de gynecologues, de sages-femmes et d'infirmieres, et les groupes de 
femmes; 

4) de maintenir et de renforcer les approches intersectorielles en collaborant avec 
les institutions des Nations Unies, ainsi que les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux aux niveaux national, regional et mondial. 

Treizieme seance p1eniere, 19 mai 1969 
A42/VR/13 

• 



QUARANTE-DEUXIEKE ASSEHBLEE KONDIALE DE LA SANTE WHA42.43 

Point 18.2 de l'ordre du jour 19 mai 1989 

KEDECINE TRADITIONNELLE ET SOINS DE SANTE KODERNES 

La Quarante-Deuxleme Assemblee mandiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions anterieures de l'Assemblee de la Sante concernant la medecine 
traditionne11e (WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33) et 1es p1antes medicina1es (WHA31.33, 
WHA41.19); 

Natant que ces resolutions representent ensemble une approche globale de la question; 

Consciente de ce que les pIantes utilisees en medecine traditionnelle offrent un 
potentiel immense mais encore largement inexplore pour la mise au point de medicaments 
nouveaux cantre des maladies importantes pour lesquelles il n'existe pas encore de 
traitement efficace; 

Convaincue qU'un accroisseroent substantiel de I'aide financiere et du soutien des pays 
et de la communaute internationale s'impose pour marquer des progres significatifs dans ce 
domaine; 

1. DEKANDE INSTAKKENT aux Etats Membres : 

1) de proceder a une evaluation complete de leurs systemes traditionnels de medecine; 

2) de dresser un inventaire systematique et d'etablir une evaluation (preclinique et 
clinique) des p1antes medicinales utilisees par les tradipraticiens et par 1a 
population; 

3) de prendre des mesures pour reglementer et contr61er les produits a base de 
plantes medicina1es ainsi que pour e1aborer et faire respecter des normes appropriees; 

4) de recenser les plantes medicinales, ou les remedes qui en sont tires, dont Ie 
rapport efficacite/effets secondaires est satisfaisant et qui devraient etre inclus 
dans Ie formu1aire ou 1a pharmacopee nationale; 

5) d'explorer des moyens de recourir aux praticiens de medecine traditionnelle pour 
etendre 1a couverture des soins de sante primaires; 

6) d'encourager les universites, les services de sante, les etablissements 
d'enseignement et les organisations internationales competentes a collaborer pour une 
appreciation scientifique des formes traditionnel1es de medecine et de leur 
application, au besoin, pour les soins modernes de sante; 

2. PRIE Ie Directeur general: 

1) d'aider les Etats Membres a mettre pleinement en application 1a presente 
resolution et les resolutions connexes mentionnees; 
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2) de fournir des conseils et une aide techniques par Ie biais de consultations, de 
reunions interpays, d'ateliers, de seminaires, de cours de formation et par d'autres 
moyens appropries; 

3) de renforcer Ie programme de medecine traditionnelle afin de garantir l'execution 
des activites requises en temps voulu; 

4) de faire rapport a la Quarante-Quatri~me Assemblee mondiale de la Sante sur les 
progres realises. 

Treizieme seance pleniere, 19 mai 1989 
A42/VR/13 

• 
, 



QUARANTE-DEUXIEKE ASSEHBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA42.44 

Point 18.2 de l'ordre du lour 19 mai 1989 

PROMOTION DE LA SANTE, INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Rappelant les precedentes resolutions sur l'information du public et l'education pour 
la sante, notamment les resolutions WHA27.27, WHA27.28 et WHA31.42; 

Soulignant l' importance de l'affirmation contenue dans la Declaration d'Alma-Ata, selon 
laquelle "une education concernant les problemes de sante qui se posent ainsi que les 
methodes de prevention et de lutte qui leur sont applicables· constitue 18 premiere des buit 
composantes essentielles des so ins de sante primaires; 

Reconnaissant que la Charte pour la promotion de la sante elaboree a Ottawa (Canada) a 
la Premiere Conference internationale sur la promotion de 1a sante (1986) ainsi que 1es 
strategies pour une politique puhlique saine mises au point a la Deuxieme Conference 
internationa1e sur la promotion de la sante tenue a Adelaide (Australie) en 1988 sont 
fide1es a l'esprit d'Alma-Ata; 

Consciente du fait que l' information et l'education sur les questions sanitaires sont 
d'une importance capitale pour promouvoir 1es politiques sociales en vue de la promotion de 
1a sante et du deve10ppement de 1a sante publique, stimuler la cooperation intersectorielle 
et assurer 1a participation de la population a l'action menee en vue d'instaurer la sante 
pour tous; 

Tenant dument compte de I'importance croissante que revetent la promotion de la sante, 
l' information et l'education pour la realisation des objectifs de la sante, notamment depuis 
l'apparition de nouveaux problemes sanitaires graves tels que Ie SIDA, ainsi que Ie souligne 
la Declaration de Londres sur la prevention du SIDA; 

Considerant les vastes possibilites offertes par les medias modernes et les progres 
rapides de la technologie de la communication, et tenant compte des resultats evidents de 
leur utilisation; 

Consciente du rang de priorite relativement peu eleve attribue jusqu'ici a la promotion 
de la sante, a 1'information du public et a l'education sanitaire par Ie secteur de la sante 
en general, ainsi que des possibi1ites qui existent de renforcer Ie marketing social, la 
technologie de 1'education, 1a recherche comportementa1e et les strategies et 1es ressources 
affectees a 1a promotion de la sante, a l' information du public et a 1'education pour 1a 
sante; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'elaborer, dans 1'esprit des Conferences d'Alma-Ata, d'Ottawa et d'Adelaide. des 
strategies de promotion de 1a sante et d'education pour la sante en tant qU'element 
essentie1 des soins de sante primaires et de renforcer l'infrastructure et 1es 
ressources requises a to us les niveaux; 
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2) de prendre les mesures necessaires pour assurer la formation des personnels 
sanitaires et connexes aux principes et A la pratique de la promotion de la sante et de 
l'education pour la sante, notamment A l'util1sation des medias pour Ie marketing 
social, 1& diffusion de messages en faveur de 1& sante et 1'education pour la sante; 

3) d'utiliser plus largement les medias et d'associer aetlvement Ie secteur des 
medias a la promotion de la sante et a l'education du public a l'appui des strategies 
nationales de la sante pour taus; 

4) de renforcer la cooperation et d'encouragar l'echange de donnees d'experience 
relatives au developpement et a I'application des strategies de promotion de la sante 
et de la technologie de la communication et de l' education. notamment par la 
cooperation technique entre pays en developpement et pays deve1oppes; 

2. INVITE Ie Directeur general 

1) a aider les Etats Membres a renforcer les capacites nationales concernant taus les 
aspects de la promotion de la sante, de l'information du public et de l'education pour 
1a sante, notamment 1& formation de personnels; 

2) a accorder une attention toute particuliere a la recherche et au developpement de 
nouvelles methodes et strategies plus efficaces dans les domaines de la promotion de 18 
sante, de l' information du public et de l'education pour 1a sante, ainsi qu'a 
l'evaluation de leur impact sur.les modes de vie individuels, sur la sante des familIes 
et des communautes et sur l'etat de sante de 18 population; 

3) a encourager 1a fourniture d'informations circonstanciees sur 1es experiences 
significatives faites par les Etats Membres en matiere de promotion de 1a sante et 
d'education pour la sante et a promouvoir la diffusion de ces informations par Ie biais 
des publications de I'OMS; 

4) a presenter un rapport de situation a la Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale de 
la Sante. 

Treizieme seance pleniere, 19 mai 1989 
A42/VR/13 
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