
WHA27.28 L'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte des principes fondamentaux qui se trouvent dans la Constitution de l 'OMS et notamment 
du fait que la croissance et le développement sains de l 'enfant sont d 'une importance fondamentale, l 'aptitude 
à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation étant essentielle à ce développement; 

Rappelant la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect réci-
proque et de compréhension entre les peuples, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies (réso-
lution 2037 (XX)); 

Consciente du rôle important que la jeune génération joue dans tous les domaines des activités humaines 
et aussi du fait qu 'à notre époque l'enthousiasme et les capacités créatrices des jeunes doivent être dédiés au 
progrès matériel et spirituel de tous les peuples ； 

Tenant compte de ce que les actions de l 'OMS ne doivent pas seulement concerner la prévention et la 
lutte contre les maladies physiques et mentales, mais qu'on doit accorder aussi une attention particulière au 
développement harmonieux et à la formation des générations futures en vue de l'édification d'une société 
saine; 

Considérant le rôle important de l 'éducation sanitaire, la multiplicité et la complexité des facteurs d'édu-
cation, au niveau de la famille, de l'école et des autres institutions, dans la formation des enfants et de la jeu-
nesse ainsi que dans leur protection face aux manifestations négatives de notre époque (tabagisme, alcoo-
lisme, drogue, etc.) ； et 

Considérant que l 'OMS jouit d 'une autorité et d 'un haut prestige basés sur les solutions positives trou-
vées pour de nombreux problèmes sanitaires majeurs en s 'appuyant sur l'expérience des cadres médicaux 
et sanitaires nationaux, 



ESTIME NÉCESSAIRE： 

1) d'intensifier dans les programmes de l 'OMS des actions concrètes et efficaces pour assurer aux 
enfants et à la jeunesse une éducation sanitaire multidisciplinaire, ce qui présente une importance 
particulière pour le développement des générations futures; 
2) de chercher et promouvoir de nouvelles voies pour aborder et résoudre d'une manière appropriée 
les problèmes soulevés par l'éducation sanitaire des mères, des enfants et de la jeunesse en vue de prendre 
soin de leur santé et de leur protection face aux nocivités de la vie moderne; 
3) de soutenir activement les droits fondamentaux à la santé de Fenfant et de l'adolescent et de promou-
voir par des moyens adéquats le perfectionnement des mesures législatives ainsi que d'autres actions 
concrètes destinées à assurer un avenir sain pour les générations futures ； 

4) d'inviter d'autres organisations internationales, notamment Г UNESCO et le FI SE，et, par l'inter-
médiaire des gouvernements des pays Membres, les organisations sanitaires nationales, les organisations 
bénévoles ainsi que les parents, à participer d'une manière active à l'accomplissement des actions d'édu-
cation sanitaire des enfants et de la jeunesse. 
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