
FORUM : OMS

QUESTION : Comment permettre à tous de vivre en bonne santé et comment
promouvoir le bien-être de tous ?

SOUMIS PAR : Etats-Unis

Le conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction les progrès accomplis dans le cadre des Objectifs du
Millénaire pour le Développement, notamment l’OMD 4 : réduire la mortalité infantile
et post-infantile, l’OMD 5 : améliorer la santé maternelle et l’OMD 6 : combattre le
VIH/Sida, paludisme et autre maladies,

Se félicitant de la réussite du Programme Elargi de Vaccination et les évolutions
ayant suivies, notamment l’éradication progressive de certaines maladies dont le
tétanos qui se traduirait par la baisse de 10 à 25% des décès néonatals,

Soucieux d’atteindre les objectifs fixés par le Plan d’action global pour la santé
mentale 2013-2030 malgré l’augmentation de près de 25% des cas de dépression et
d’anxiété dans le monde suite à la pandémie de COVID-19,

Alarmé par la recrudescence des maladies non transmissibles telles que le cancer
ou le diabète, sous l’effet de facteurs tels que l’urbanisation rapide et anarchique , la
mondialisation des modes de vie et le vieillissement de la population,

1. Prie instamment les États membres, ainsi que les organismes des Nations
Unies, de poursuivre les efforts visant à renforcer les partenariats avec les
organisations locales ainsi qu'à l'échelle mondiale avec le mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d'autres institutions
humanitaires non gouvernementales;

2. Se déclare prêt à s’engager pour envoyer des moyens d’interventions dans
les pays où le taux de mortalité des enfants est encore élevé;

3. Invite les États membres à assurer l’égalité de la prise en charge et de
l’insertion dans la société des personnes en situation de handicap;

4. Considère la santé mentale comme un enjeu de la santé et demande aux
États membres et au organismes des Nations Unies de :

a) mettre en place des fonds pour des instances de soutien psychologique au
sein des différentes institutions des pays : école, travail, maisons de retraites;



b) encourager le personnel soignant à suivre des formations spécifiques à la
santé mentale.


