
PAYS: Irlande

FORUM : Organisation Mondial de la Santé

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

SOUMIS PAR : République Fédérale d’Irlande

L’Assemblée Générale,

Ayant à l’esprit que l’Organisation des Nations Unies (ONU) est une
organisation internationale ayant pour but de fournir une aide humanitaire à toutes les
personnes dans le besoin,

Prenant note que cette instance touche tous les pays et pas seulement les pays en
développement,

Rappelant que l’objectif de développement durable (ODD) numéro 3 de l’ONU est de
permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, à
horizon 2030,

Se félicitant de la coopération internationale, et de l’adoption par tous les pays du
monde de la Déclaration d’Astana en 2018 visant à améliorer l’accès aux soins et à la santé
pour tous,

Déplorant que malgré les progrès notables de la couverture sanitaire universelle
(indice passé de 45 en 200 à 67 en 2019), 30% de la population mondiale n’a toujours pas
accès aux services de santé universelle selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),

Conscient que le VIH reste un problème majeur de santé publique de portée
mondiale, qui a entraîné jusqu’ici plus de 40,1 millions de décès, qu’en 2021 38,4 millions de
personnes vivaient avec le virus dont les 2/3 en Afrique, que 15% de personnes atteintes
n’en avaient pas connaissance et que seulement la moitié des enfants malades recevaient
un traitement (source : OMS ),

Constatant que grâce aux progrès de la vaccination, la mortalité des enfants de
moins de 5 ans a diminué de 53% depuis 1990 selon l’UNICEF, mais qu’aujourd’hui 45% de
ces décès sont des décès néonataux,

Prenant en compte que d’après l’ONU, la pandémie de COVID-19 a accentué la
désorganisation des services essentiels dans 92 % des pays, et a révélé la santé mentale
comme un enjeu majeur pour les populations (la pandémie a déclenché une augmentation
de 25% de l’anxiété générale et de dépression dans le monde),

1- Accueille avec satisfaction le 13ème programme général de l’OMS qui vise à faire en
sorte qu’1 Milliard de personnes supplémentaires bénéficient de la couverture
sanitaire universelle d’ici 2025 ;



a) Demande un suivi approfondi des inégalités en matière de santé au sein de
chaque pays afin d’identifier et observer les populations défavorisées et ainsi fournir
des données solides pour orienter les décisions,

b) Encourage chaque pays à suivre les recommandations de l’OMS en réorientant
les systèmes de santé vers les soins de santé primaires (SSP) permettant de rendre
accessible la plupart des interventions essentielles en matière de santé et à faire un
rapport annuel de ses réussites et de ses échecs ;

2- Apprécie l’exemplarité de l’action commune des 11 institutions spécialisées qui
forment l’ONUSIDA et son impact positif sur l’évolution de la propagation du virus, et
encourage des efforts complémentaires par la coopération des pays

a) Lance un appel aux différents pays sur l’importance de mettre en place des
actions pour réduire les grandes disparités de couverture du traitement qui existent
entre les enfants et les adultes,

b) Confirme la nécessité de renforcer le dépistage dans toutes les nations et d’aider
au déploiement massif du dépistage en Afrique,

c) Décide de s’impliquer dans les discussions pour permettre d’élargir l’accès à
l’information ;

3- Affirme la nécessité de favoriser l’accès à tous à des interventions de base permettant
de sauver la vie des nouveau-nés, telles que l’accouchement en présence de
personnel qualifié, les soins postnatals, l’allaitement maternel et une nutrition
adéquate;

a) Invite les États membres à apporter un soutien humain et matériel au Nigeria, à
l’Inde et autres pays en développement pour favoriser le suivi de grossesse et de
naissance,

b) Demande une coopération avec la commission ONU Femmes pour une réflexion
commune sur l’amélioration du suivi et des soins prénataux et postnataux ;

4- Se déclare convaincu de la nécessité d’accorder autant d’importance à la santé
mentale qu’à la santé physique;

a) Demande instamment le vote d’un budget pour développer la prévention de la
santé mentale et informer sur la discrimination,

b) Propose de valoriser l’implication des psychologues dans les lycées et les
entreprises pour un meilleur suivi des jeunes et des travailleurs.


