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Voici une liste d’activités possibles pour diffuser des messages en faveur de la santé dans le
cadre de la campagne déployée pour la Journée mondiale de la Santé 2013 :

  

Organiser des conférences/foires sur la santé et courses amateurs ;

  

Préparer des matériels éducatifs contenant des messages de santé ;

  

Effectuer des présentations techniques à l'intention des experts et des champions de la cause ;

  

Solliciter le soutien et la participation d’athlètes, de célébrités et de responsables
gouvernementaux aux manifestations et événements organisés ;

  

Préparer des communiqués d'intérêt général et des communiqués de presse ;

  

Organiser des assemblées, conférences, ateliers et symposiums ;

  

Encourager des discussions de groupe en classe ou groupes d’étude ;

  

Faire réaliser des travaux par des étudiants (essais, rapports de recherche et comptes rendus
de lecture) ;

  

Créer des jeux et concours (affiches, rédaction, photo, essais, sports et arts) ;

  

Diffuser des informations provenant des services de santé ou des organismes coparrainant la
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Journée mondiale de la Santé ;

  

Organiser des exposés de conférenciers invités ;

  

Créer des pièces de théâtre, musiques, films et présentations audiovisuelles ;

  

Faire réaliser des examens diagnostiques.

  

En outre, vous pourriez envisager :

  

d’impliquer les membres du Parlement, les responsables gouvernementaux et les médias dans
la promotion de la santé et la lutte contre les facteurs de risque à l’origine de l’hypertension
artérielle ;

  

d’émettre des timbres commémoratifs portant le slogan de la Journée mondiale de la Santé ;

  

d’organiser des conférences et des discussions dans les forums de santé et les syndicats
apparentés ;

  

de diffuser des documents vidéo portant sur l’hypertension dans les salles d’attente des lieux
publics, comme les hôpitaux et les dispensaires, pour faire de la sensibilisation ;

  

d’encourager les organisations non gouvernementales à prendre part à ces événements ;

  

d’inviter les responsables religieux, dans les mosquées et les églises, à consacrer leurs
prêches et sermons de la première semaine d'avril 2013 à la promotion de la santé et de modes
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de vie plus sains pour prévenir l'hypertension et d’autres maladies non transmissibles ;

  

de faire appel aux médias nationaux et locaux pour qu'ils soulignent l’importance de cette
campagne ;

  

de solliciter le ministère de l'Éducation pour que, pendant la première semaine d’avril 2013,
toutes les écoles primaires, préparatoires et secondaires consacrent au moins une heure par
jour à la prévention de l'hypertension et des facteurs de risque (tabagisme, mauvaise
alimentation, sédentarité, etc.) des maladies non transmissibles ainsi qu’à la lutte contre cette
maladie et ces facteurs de risque. Une vidéoconférence pourrait être organisée à cet effet afin
de mettre en relation l’ensemble des gouvernorats.
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