
 
 

  103  
  

 

 

 

: 

  
           

 
          
         

 
Résumé : 

Nous concluons que l'éducation de santé possède une grande 
importance dans la vie de l'individu et de la société. Ainsi, l’enfant en 
bonne santé est un citoyen plus efficace dans sa vie et pour sa société, 
et une société saine est plus en mesure de réaliser ses espoirs et 
aspirations, de faire face à ses problèmes et défis. 

En conséquence, c’est une responsabilité de toutes les parties, 
à tous égards. La résolution de l'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) pour l'amélioration et le développement de la Santé demeure 
la première et principale référence pour tous les responsables et 
personnes engagés à l'amélioration et le développement de l'éducation 
de santé au niveau local et international. 
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