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PRÉVENTION DES TRAUMATISMES ET DE LA VIOLENCE  

Le Comité régional,  

Reconnaissant que la violence et les traumatismes représentent pour les États Membres de la 

Région une lourde charge équivalant à des millions de morts et de traumatismes dont le coût social et 

économique est considérable pour les victimes et les familles ; 

Prenant note des efforts engagés par les États Membres pour adopter une démarche de santé 

publique qui favorise les actions multisectorielles nationales et à base communautaire visant à faire 

reculer toutes les formes de violence et de traumatismes par la sensibilisation, la fourniture d’un 

appui pour l’élaboration d’une législation appropriée et la mise en œuvre des lois et règlements, 

l’éducation, et la mise en place de systèmes de soins de traumatologie et de services de réadaptation ; 

Rappelant les résolutions WHA56.24 sur la mise en œuvre des recommandations du Rapport 

mondial sur la violence et la santé ; WHA57.10 sur la sécurité routière et la santé ; WHA60.22 sur les 

systèmes de santé : systèmes de soins d’urgence et WHA64.27 sur la prévention des traumatismes 

chez l’enfant ; les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 61/143 sur l’intensification 

de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et 64/255 sur  

…/ 



WPR/RC63.R3 
page 2 

l’amélioration de la sécurité routière mondiale ; et les résolutions WPR/RC48.R9 sur les femmes, la 

santé et le développement et WPR/RC58.R2 sur les progrès dans la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement ;  

Pensant que les traumatismes résultant des accidents de la circulation, les chutes, les 

traumatismes chez l’enfant et la violence à l’égard des femmes et des enfants représentent la majeure 

partie de la violence et des traumatismes dans la Région et qu’une action multisectorielle concertée 

peut avoir pour effet de réduire la violence et les traumatismes, 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux États Membres : 

1) de mettre en place ou de renforcer des dispositifs nationaux et intersectoriels de 

coordination pour la prévention de la violence et des traumatismes ; 

2) d’accorder un degré de priorité élevé au renforcement ou à l’élaboration, à la mise en 

œuvre et à l’évaluation de politiques et de plans d’action nationaux multisectoriels de 

prévention de la violence et des traumatismes ; 

3) de renforcer ou de mettre en place des systèmes de surveillance et de coordonner la 

collecte de données sur la violence et les traumatismes entre différents secteurs, y compris la 

santé, les transports, la police, la justice et la protection sociale, afin de mieux cerner la 

charge, les facteurs de risque et les conséquences des traumatismes de sorte que les 

programmes de prévention, de soins et de réadaptation soient mieux planifiés, suivis et 

évalués ; 

4) de renforcer leur capacité de faire face aux conséquences de la violence et des 

traumatismes tout au long du continuum des soins de traumatologie, en préhospitalier, en 

hospitalier et durant la phase de réadaptation ; 
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2. PRIE le Directeur régional : 

1) de soutenir les États Membres dans leurs efforts visant à renforcer ou élaborer et à mettre 

en œuvre des politiques et plans d’action nationaux pour renforcer la prévention de la 

violence et des traumatismes ; 

2) d’aider à la mise en place des capacités techniques à tous les niveaux afin de mieux faire 

face au problème de la violence et des traumatismes (surveillance, pratique fondée sur des 

bases factuelles et évaluation) ; 

3) de faciliter l’échange de meilleures pratiques entre les secteurs et les pays, et d’encourager 

la création de réseaux entre les partenaires régionaux et internationaux, y compris avec les 

organisations non gouvernementales ; 

4) de suivre les progrès accomplis dans la Région en matière de prévention de la violence et 

des traumatismes et de faire rapport au Comité régional. 

Sixième séance, 27 septembre 2012 


