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Point 4.5 de l’ordre du jour 21 janvier 2011

Renforcer le dialogue national de politique générale  

afin d’instaurer des politiques, stratégies et  

plans de santé plus solides 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur le renforcement des systèmes de santé : améliorer le soutien au 
dialogue de politique générale au sujet des politiques, des stratégies et des plans sanitaires nationaux,1 

RECOMMANDE à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

La Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Compte tenu de l’importance des orientations suggérées dans les rapports sur la santé 
dans le monde, 2008 et 2010 ;2,3 de la résolution WHA62.12 Soins de santé primaires, 
renforcement des systèmes de santé compris ; des résolutions EUR/RC60/R5 Relever les 
principaux défis de la santé publique et de la politique sanitaire en Europe : progresser dans la 
recherche de l’amélioration de la santé dans la Région européenne de l’OMS, WPR/RC61.R2 
Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans la 
Région du Pacifique occidental et AFR/RC60/R1 Agir sur les principaux déterminants de la 
santé : une stratégie pour la Région africaine ; ainsi que des documents AFR/RC60/7 
Renforcement des systèmes de santé : amélioration de la prestation de services de santé au 
niveau du district, et de l’appropriation et de la participation communautaires et SEA/RC63/9 
sur l’élaboration de plans et de stratégies nationaux de santé ; 

Reconnaissant que des politiques, stratégies et plans de santé nationaux solides et réalistes 
sont essentiels pour le renforcement des systèmes de santé sur la base des soins de santé 
primaires ; 

                                                      
1 Document EB128/8. 

2 Rapport sur la santé dans le monde, 2008 – Les soins de santé primaires : maintenant plus que jamais. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2008. 

3 Rapport sur la santé dans le monde, 2010 – Le financement des systèmes de santé : le chemin vers une couverture 

universelle. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010. 
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Soulignant l’importance de politiques, stratégies et plans cohérents et équilibrés des 
ministères de la santé vis-à-vis des efforts déployés pour atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement ; 

Reconnaissant que de nombreux États Membres se sont efforcés de veiller à ce que leurs 
politiques, stratégies et plans nationaux de santé répondent mieux aux attentes croissantes en 
matière d’amélioration de la santé et des services ;  

Notant qu’un dialogue de politique générale participatif associant un large éventail de 
partenaires, au sein du gouvernement et au-delà, dans le secteur de la santé et d’autres secteurs, 
est essentiel pour accroître la probabilité de déboucher sur des politiques, stratégies et plans 
nationaux bien conçus et mis en œuvre et produisant les résultats escomptés ;  

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à faire preuve d’une direction et d’un engagement efficaces dans un processus 
d’élaboration de politiques et stratégies nationales ou infranationales de santé solides 
fondé sur des consultations larges et constantes avec tous les partenaires concernés et sur 
leur engagement ; 

2) à fonder leurs politiques, stratégies et plans nationaux ou infranationaux de santé 
sur les objectifs prééminents de la couverture universelle, des soins primaires centrés sur 
la personne et de la prise en compte de la santé dans toutes les politiques, ainsi que sur un 
bilan complet et équilibré fondé sur des données factuelles concernant les problèmes de 
santé du pays et son système de santé ; 

3) à faire en sorte que les politiques, stratégies et plans nationaux ou infranationaux de 
santé soient ambitieux mais réalistes au regard des ressources disponibles et des capacités 
du personnel et des institutions, et qu’ils concernent l’ensemble du secteur de la santé, 
public et privé, de même que les déterminants sociaux de la santé ; 

4) à faire en sorte que les politiques, stratégies et plans nationaux de santé soient 
intégrés aux plans opérationnels, aux programmes de lutte contre les maladies ou aux 
programmes applicables à tous les stades de la vie au niveau local, et soient liés avec le 
programme d’action politique et de développement national dans son ensemble ; 

5) à suivre, examiner et ajuster régulièrement leurs politiques, stratégies et plans 
nationaux ou infranationaux de santé en vue de les adapter pour tenir compte de 
l’évolution des problèmes et des opportunités, et à associer l’ensemble des parties 
prenantes ; 

6) à renforcer leurs capacités institutionnelles, selon les besoins, pour harmoniser et 
aligner les programme des donateurs avec les politiques, stratégies, priorités et plans 
nationaux ; 

2. APPELLE les organismes de développement et les autres partenaires à mieux respecter 
les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement – alignement, 
harmonisation, appropriation et gestion axée sur les résultats – en encourageant les efforts à 
travers des dispositifs comme le Partenariat international pour la santé ; 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de renouveler le rôle de l’Organisation qui lui incombe au niveau des pays pour 
faciliter un dialogue participatif de politique générale portant sur les politiques, stratégies 
et plans nationaux de santé et que cela se reflète dans les plans de travail et les activités 
de toute l’Organisation, et d’apporter des contributions techniques pour conduire le 
processus de planification, selon les besoins ; 

2) de promouvoir les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 
développement – alignement, harmonisation, appropriation et gestion axée sur les 
résultats – sur la base des priorités énoncées dans les politiques, stratégies et plans 
nationaux de santé ; 

3) d’aider les États Membres dans leurs efforts pour veiller à l’appropriation, à la 
qualité et à la coordination de l’appui technique qu’ils reçoivent et pour favoriser un 
apprentissage et une coopération entre les pays et au niveau régional ; 

5) de renforcer à tous les niveaux la capacité de l’Organisation à soutenir de façon 
accrue et intégrée le dialogue national sur les politiques, stratégies et plans de santé 
nationaux ; 

6) de rendre compte à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, des progrès accomplis, des obstacles rencontrés et des 
résultats obtenus en ce qui concerne le renforcement de l’appui fourni aux États Membres 
pour favoriser le dialogue national sur les politiques, stratégies et plans nationaux de 
santé.  

Dixième séance, 21 janvier 2011 
EB128/SR/10 
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