
SOIXANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA62.1

Point 12.3 de l’ordre du jour 21 mai 2009

Prévention de la cécité et  

des déficiences visuelles évitables 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport et le projet de plan d’action pour la prévention de la cécité et des 

déficiences visuelles évitables ;
1
 

Rappelant les résolutions WHA56.26 sur l’élimination de la cécité évitable et WHA59.25 sur la 

prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables ; 

Reconnaissant que le plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles 

évitables complète le Plan d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non 

transmissibles approuvé par l’Assemblée de la Santé dans la résolution WHA61.14 ; 

1. APPROUVE le plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles 

évitables ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à mettre en oeuvre le plan d’action pour la 

prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables, compte tenu des priorités nationales en 

matière de plans, de politiques et de programmes pour la santé ;  

3. PRIE le Directeur général : 

1) d’apporter aux Etats Membres un appui à la mise en oeuvre des mesures proposées en 

faveur du plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles, compte tenu 

des priorités nationales ; 

2) de continuer d’accorder la priorité à la prévention de la cécité et des déficiences visuelles 

évitables dans le cadre du plan stratégique à moyen terme 2008-2013 et des budgets 

programmes afin de renforcer les capacités des Etats Membres et les capacités techniques du 

Secrétariat ; 
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3) de faire rapport aux Soixante-Cinquième et Soixante-Septième Assemblées mondiales de 

la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis concernant la mise 

en oeuvre du plan d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables. 
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