
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/5 Add.9
Cent trente-deuxième session 18 janvier 2013
Point 5 de l’ordre du jour provisoire  

Modalités d’hébergement des partenariats pour  
la santé à l’OMS et propositions d’harmonisation 
des activités avec les partenariats hébergés 

Réseau de métrologie sanitaire 

1. Alors que le rapport du Secrétariat contenu dans le document EB132/5 Add.1 (« Modalités 
d’hébergement des partenariats pour la santé à l’OMS et propositions d’harmonisation des activités 
avec les partenariats hébergés ») avait déjà été établi, le conseil du Réseau de métrologie sanitaire a 
décidé le 8 novembre 2012 la dissolution de cet organe. 

2. Constitué en 2005, le Réseau de métrologie sanitaire reliait les partenaires mondiaux, régionaux 
et nationaux. Il a été mis sur pied pour mobiliser les partenaires afin de renforcer les systèmes 
d’information sanitaire et d’accroître la disponibilité de l’information pour prendre des décisions 
visant à améliorer les résultats sanitaires dans les pays. Une priorité essentielle du Réseau a été 
d’améliorer le suivi des faits d’état civil – naissances, décès et causes de décès – grâce à l’innovation 
et à l’utilisation des technologies de l’information. 

3. Au fil des années, le Réseau de métrologie sanitaire a joué un rôle déterminant en faisant mieux 
connaître les systèmes d’information sanitaire, en aidant les pays à évaluer et renforcer leurs systèmes 
et en accélérant les améliorations apportées aux systèmes d’enregistrement et de statistiques d’état 
civil dans les pays. À sa session de novembre 2012, le conseil du Réseau de métrologie sanitaire a 
relevé que les activités du Réseau dans ces deux domaines distincts mais liés arrivaient à un tournant. 
À cet égard, il a également noté que l’importance des systèmes d’information sanitaire n’est plus 
contestée et que tous les partenaires s’accordent sur la nécessité de mettre en place des systèmes 
d’information sanitaire et de renforcer les mécanismes existants. Le conseil du Réseau de métrologie 
sanitaire a toutefois souligné que les systèmes d’enregistrement et de statistiques d’état civil restent en 
grande partie à l’écart des préoccupations. Il a estimé que le Réseau avait rempli son rôle de catalyseur 
limité dans le temps et assuré un travail d’élargissement et de sensibilisation pour des questions qui 
n’avaient pas assez retenu l’attention et impliquaient la contribution de multiples parties prenantes. Il a 
relevé en outre que les activités dont le Réseau avait été l’initiateur peuvent désormais être reprises et 
poursuivies par le Département Statistiques sanitaires et systèmes d’information du Secrétariat de 
l’OMS. 

4. Dans ces conditions, et eu égard aux ressources financières de plus en plus limitées dont 
disposait le Réseau pour ses activités, le conseil a décidé la dissolution du Réseau de métrologie 
sanitaire et la cessation des opérations en cours au 31 mai 2013. 
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5. Le secrétariat du Réseau de métrologie sanitaire compte trois postes pourvus par des titulaires 
d’un contrat à long terme. Toutes les mesures voulues ont été prises pour que les intéressés soient 
traités de manière correcte et équitable conformément au Statut et au Règlement du Personnel de 
l’OMS. La dissolution du Réseau de métrologie sanitaire ne devrait pas créer d’obligations pour 
l’OMS. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

6. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 

=     =     = 


