
WHA26.59 Formation des personnels de l'environnement 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA21.20 et WHA23.35 relatives à la formation des personnels de santé 
et les résolutions WHA24.47 et WHA25.58 concernant l 'environnement humain; 



Se référant à la recommandation № 7 de la conférence des Nations Unies sur renvironnement tenue à 
Stockholm en juin 1972，qui souligne la nécessité de mettre en place des programmes de formation spécialisés 
dans le domaine de renvironnement; 

Considérant que la prévention des risques résultant des agressions de l'environnement nécessite la 
participation de personnels très divers chargés d'un grand nombre de tâches au sein des services de santé et 
d'autres organismes, ainsi que dans Findustrie et la recherche; 

Consciente de la complexité, de la diversité et de l'ampleur des problèmes de santé qu'impliquent ces 
risques et qui, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement, débordent souvent 
le cadre national; 

Reconnaissant le besoin de donner aux différentes catégories de personnels de santé et de l'environnement 
des connaissances multidisciplinaires communes, sauvegardant ainsi l'unité de vues indispensable aux finalités 
de la santé, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres: 
1) d'introduire ou de renforcer l'enseignement des sciences de la santé dans les programmes de 
formation des différentes catégories de personnel de renvironnement; 
2) d'utiliser par priorité un tel personnel au sein des institutions chargées de la planification et de la 
mise en œuvre de programmes coordonnés visant à la promotion de la santé et à l'amélioration de 
l'environnement humain, ainsi qu'à tous les échelons des organes d'exécution; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de développer l'assistance fournie aux Etats Membres pour définir leurs besoins en personnels de 
Fenvironnement en matière de santé; 
2) de fournir une assistance et des moyens de coordination pour l，élaboration et la mise en œuvre de 
programmes à l’échelon régional et interrégional, en vue de la formation de spécialistes de la santé, de 
l'écologie humaine, des sciences et technologies de l'environnement; 
3) de contribuer, dans la limite des disponibilités budgétaires, à ces programmes de formation par des 
bourses d'études, par des enseignants qualifiés, par des cours de longue et courte durée, des séminaires 
et d'autres réunions, en vue de favoriser l'acquisition de compétences, l'échange de connaissances et 
d'information, suivant une approche systématique de la planification de l'enseignement, ainsi que par 
l'étude des possibilités de désignation de centres internationaux et régionaux pour la formation de 
personnel de l'environnement; 
4) de continuer à collaborer avec d'autres institutions intergouvernementales ainsi qu'avec les orga-
nisations non gouvernementales intéressées en vue de coordonner les différents éléments des programmes 
de formation; et 

3. SOLLICITE des gouvernements des contributions volontaires dans le but d'aider à la mise en place rapide 
et au développement des programmes de formation des personnels de l'environnement, qui pourraient 
également bénéficier de contributions en provenance d'autres sources. 
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