
SOIXANTE-QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA64.13

Point 13.3 de l’ordre du jour 24 mai 2011

Vers une réduction de la  

mortalité périnatale et néonatale 

La Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA58.31 qui prône la couverture universelle des soins aux mères, aux 
nouveau-nés et aux enfants ; 

Rappelant les objectifs du Millénaire pour le développement 4 et 5, assortis de cibles tendant à 
réduire, entre 1990 et 2015, la mortalité des enfants de moins de cinq ans des deux tiers et la mortalité 
maternelle des trois quarts ; 

Reconnaissant l’importance de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant 
lancée en septembre 2010 par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et se félicitant 
du rapport de la Commission de l’Information et de la Responsabilisation en matière de Santé de la 
Femme et de l’Enfant ; 

Reconnaissant le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, qui traduit 
l’intérêt croissant pour cette question et l’importance de plus en plus grande qui lui est accordée, et qui 
vise à coordonner et intensifier les activités menées aux niveaux national, régional et mondial, en 
assurant la continuité des soins prodigués aux mères et aux enfants pour atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement ; 

Tenant compte de la demande des États Membres de mettre en œuvre les stratégies régionales 
de l’OMS ; 

Consciente que les États Membres de l’OMS ont entrepris un certain nombre d’actions et de 
programmes pour réduire la morbidité et la mortalité périnatale et néonatale et atteindre les cibles dont 
sont assortis les OMD, en mettant au point leurs plans nationaux de réduction accélérée de la mortalité 

de la mère et de l’enfant, afin d’améliorer les soins prodigués aux femmes en âge de procréer et aux 
nouveau-nés du point de vue de l’accès équitable, des délais, de la continuité des soins et de la qualité ; 

Notant que l’Assemblée mondiale de la Santé a conclu [voir A64/11 paragraphes 6 et 4] que les 
progrès accomplis sur la voie de l’objectif 5 du Millénaire pour le développement sont insuffisants et 
inégaux, qu’une augmentation du taux de mortalité maternelle a été observée dans plusieurs pays et 
que, si des progrès ont été faits dans la réalisation de l’objectif 4 du Millénaire pour le développement 
s’agissant de réduire la mortalité de l’enfant, la situation stagne pour ce qui est de réduire la mortalité 
périnatale et néonatale ; 
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Préoccupée par la quantité limitée de ressources dont disposent les pays en développement pour 
prévenir la maladie et traiter les nouveau-nés, situation qui contribue à un taux de mortalité périnatale 
et néonatale élevé ; 

Reconnaissant les indications selon lesquelles l’allaitement maternel précoce et exclusif réduit 
sensiblement la mortalité périnatale et néonatale ; et rappelant, à cet égard, l’importance que revêt la 
mise en œuvre de la stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et celle de 
la résolution WHA63.23 et des autres résolutions apparentées ; 

Reconnaissant que la mortalité périnatale et néonatale est un fardeau social et économique 
important qui grève lourdement les pays et en particulier les pays en développement, que les taux 
devraient être réduits à la fois en prévenant les problèmes les plus courants, comme la prématurité, 
l’accident septique et les affections respiratoires, et en appliquant des interventions de base d’un coût 
modique, efficaces et fondées sur des données scientifiques solides ; 

Reconnaissant que l’accès universel à des interventions périnatales et néonatales d’un bon 
rapport coût/efficacité de santé du nouveau-né, par l’application de services périphériques, familiaux, 
communautaires et de services de prévention, de promotion et de traitement en établissement, réduit 
sensiblement les décès au cours de la période périnatale et néonatale dans le monde ; 

Consciente qu’il faudra faire des efforts sanitaires et intersectoriels intenses pour atteindre les 
cibles des objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement avec un haut niveau d’engagement 
politique ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à faire en sorte que les autorités sanitaires des pays qui enregistrent un taux élevé de 
mortalité périnatale et néonatale utilisent leurs fonctions de tutelle et de direction pour mobiliser 
d’autres institutions et secteurs et, grâce à ce potentiel supplémentaire, réduire davantage la 
mortalité néonatale et périnatale évitable en améliorant la continuité des soins prodigués aux 
mères et aux enfants ; 

2) à affermir encore l’engagement politique en faveur d’une mise en œuvre effective des plans 
nationaux, régionaux et/ou mondiaux existants, avec l’application de stratégies et d’interventions 
fondées sur des données factuelles, y compris l’initiative des hôpitaux « amis des bébés » pour 
améliorer la santé périnatale et néonatale et améliorer l’accès équitable à des services de santé de 
qualité pour la mère, le nouveau-né et l’enfant ; 

3) à faire des soins périnatals et néonatals une priorité et à élaborer, s’il y a lieu, des plans 
pour un accès universel à des interventions d’un bon rapport coût/efficacité parmi lesquelles des 
mesures de lutte contre les accidents sceptiques et les infections nosocomiales, l’information et 
la communication pour un changement de comportement des accoucheuses qualifiées, des soins 
postnatals précoces ainsi qu’un allaitement maternel précoce et exclusif ; 

4) à renforcer le système de surveillance de la mortalité périnatale et néonatale, notamment 
la collecte de données et de statistiques de l’état civil ainsi que des mécanismes de suivi et de 
notification ; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à sensibiliser la communauté internationale au fardeau que représente la 
mortalité néonatale à l’échelle mondiale et de promouvoir, en se fondant sur les meilleures 
pratiques en vigueur, des plans ciblés pour élargir l’accès à des services de santé sûrs et de 
grande qualité qui soient en mesure de prévenir et de traiter les affections périnatales et 
néonatales et qui s’inscrivent dans un ensemble intégré de prestations en faveur de la santé de la 
mère et de l’enfant, santé génésique comprise ; 

2) de renforcer les capacités institutionnelles et les ressources humaines au niveau régional 
et au niveau des pays (y compris les effectifs d’accoucheuses qualifiées et les soins essentiels au 
nouveau-né, notamment l’initiative des hôpitaux « amis des bébés ») pour trouver des solutions 
novatrices, et de promouvoir la recherche sur les principales causes de mortalité périnatale et 
néonatale telles que la prématurité, l’accident septique, les affections respiratoires et les 
infections, en particulier celles d’origine nosocomiale ; 

3) de contribuer à coordonner les actions avec les entités pertinentes de l’OMS, les 
organismes du système des Nations Unies et les autres parties intéressées et de renforcer les 
partenariats, ou d’en constituer de nouveaux, en vue de promouvoir la collaboration dans les 
Régions et entre Régions pour agir plus efficacement dans ce domaine en particulier ; 

4) de fournir aux États Membres l’assistance et les conseils techniques nécessaires pour 
élaborer et mettre en œuvre des politiques, stratégies et plans nationaux de prévention et de 
réduction de la mortalité périnatale et néonatale, ainsi que de la morbidité et de la mortalité 
maternelles qui lui sont liées ; 

5) de faire rapport à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis en rapport avec le point de l’ordre du jour concernant les objectifs du Millénaire pour 
le développement. 

Dixième séance plénière, 24 mai 2011 
A64/VR/10 
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