
WHA27.27 Éducation pour la santé 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des discussions qui ont eu lieu à la cinquante-troisième session du Conseil exécutif au sujet 
de l'examen du programme dans le domaine de l'éducation pour la santé, ainsi que de la résolution EB53.R38 
à laquelle ont abouti ces discussions; 



Répétant que l'éducation pour la santé est essentielle à la fois pour la motivation individuelle et pour 
la participation des collectivités à l'amélioration des conditions sanitaires, et qu'en conséquence elle doit faire 
partie intégrante de tous les programmes de santé; et 

Rappelant que l'éducation sanitaire de la population et la participation du public à tous les programmes 
d'action sanitaire est une responsabilité collective de tous les éléments de la société, 

1. NOTE avec satisfaction la tendance des activités de l'Organisation dans le domaine de l'éducation pour 
la santé; 

2. SOULIGNE l 'importance de l'éducation pour la santé non seulement dans les programmes de santé mais 
aussi dans les programmes d'enseignement et dans les efforts apparentés de développement socio-économique 
qui ont des incidences sur la santé ； 

3. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé : 
1) intensifie les activités d'éducation pour la santé dans tous ses programmes ； 

2) s'efforce d'accroître l'appui qu'elle fournit aux Etats Membres intéressés pour renforcer la planifi-
cation, l'exécution et l'évaluation des éléments d'éducation pour la santé de leurs programmes nationaux, 
notamment des programmes de développement des personnels, de renforcement des services de santé, de 
promotion de l'hygiène du milieu, de prévention des maladies et de lutte contre elles ； 

3) coopère plus activement avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les 
organisations internationales non gouvernementales ou organismes d'aide bilatérale appropriés à la réa-
lisation de programmes dans lesquels l'éducation pour la santé joue un rôle, et qu'elle saisisse constam-
ment les occasions d'introduire l'éducation pour la santé dans tous les programmes de ce genre ； 

4. PRIE le Directeur général : 
1) de signaler à l'attention des Etats Membres et des institutions internationales la nécessité d'inclure 
des activités d'éducation pour la santé dans tous les programmes de santé et programmes apparentés ； et 
2) de rechercher les moyens d'assurer avec les ressources budgétaires disponibles un appui supplémen-
taire, notamment en personnel et en moyens financiers, pour le programme de travail de l'Organisation 
dans le domaine de l'éducation pour la santé, compte tenu du rôle essentiel de celle-ci dans les programmes 
de développement socio-économique. 
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