
 

 
 

 
      

RÉSOLUTION 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA EM/RC55/R.2  
MÉDITERRANÉE ORIENTALE Octobre 2008 

Cinquante-cinquième session 

Point 12 de l’ordre du jour 

 

Engagement à l’égard des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires  
dans la Région de la Méditerranée orientale 

 
Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 
dans la Région de la Méditerranée orientale1 ; 

Rappelant la Déclaration d’Alma-Ata de 1978, évènement marquant dans l’histoire de la santé 
publique, axée sur les soins de santé primaires et ses valeurs et principes universels d’équité et justice 
sociale, accès universel, participation communautaire et santé en tant que droit fondamental de l’être 
humain, et les résolutions ultérieures de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Comité régional ; 

Notant l’amélioration importante des résultats sanitaires obtenus par la majorité des États Membres  
depuis 1978 ;  

Reconnaissant les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé dans la Région de la 
Méditerranée orientale et la nécessité de garantir la disponibilité d’agents de santé formés en nombres 
suffisants ; 

Reconnaissant également que les trente dernières années ont vu des changements considérables dans le 
paysage mondial, qui ont influencé le contexte géopolitique, socio-économique, informationnel, 
technologique et climatique dans lequel évoluent les systèmes de santé ; 

Reconnaissant que malgré l’engagement à l’égard de la stratégie des soins de santé primaires, il existe 
divers niveaux de mise en œuvre ainsi que des inégalités importantes dans les résultats sanitaires, la 
prestation des soins de santé et leur financement ; 
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Notant que sept pays de la Région s’emploient à atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement mais n’y parviendront que si des mesures urgentes sont adoptées pour renforcer les 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires ; 

Reconnaissant que plusieurs pays de la Région sont dans des situations de conflit chronique ou 
d’urgence complexes avec des systèmes de santé désorganisés, ce qui affecte encore davantage les résultats 
sanitaires ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres à tirer profit du trentième anniversaire de la 
Déclaration d’Alma-Ata comme occasion adéquate pour : 

1.1 s’engager pour le renouveau des soins de santé primaires comme principale approche pour 
le développement des systèmes de santé fondés sur l’équité et la justice sociale ; 

1.2 augmenter l’allocation de ressources aux soins de santé primaires afin de garantir une 
couverture universelle et durable des soins de santé essentiels ;  

1.3 établir et/ou améliorer les modèles de prestations pour les services de soins de santé 
primaires qui peuvent atteindre une couverture universelle avec des services de qualité, 
comme le modèle de médecine familiale, en garantissant l'intégration, au moins au moment 
de la prestation, des programmes verticaux dans le principal système de prestation des 
soins de santé ;  

1.4 intégrer les principes des soins de santé primaires et les déterminants sociaux de la santé 
dans les programmes de formation des professionnels de la santé et impliquer les 
universités, la société civile – notamment les dirigeants religieux – et les dirigeants 
politiques dans la promotion des soins de santé primaires ; 

1.5 veiller à ce qu'un personnel de santé bien réparti, compétent et correctement rémunéré soit 
disponible pour fournir des soins de santé primaires qui répondent aux attentes de la 
communauté ; 

1.6 garantir une couverture universelle des soins de santé primaires et prendre en compte les 
déterminants sociaux de la santé en mettant l’accent sur l’action intersectorielle pour 
parvenir à la santé dans toutes les politiques ; 

1.7 surveiller et évaluer les performances du système de santé ; 

1.8 aider les pays en situations de conflit chronique et d'urgence complexes à relancer 
d'urgence les systèmes de santé désorganisés ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

2.1 de continuer à aider les États Membres dans leurs efforts visant à développer des systèmes 
de santé opérationnels fondés sur des soins de santé primaires ;  

2.2 de soutenir les efforts des États Membres pour mobiliser les ressources par des initiatives de 
santé régionales et mondiales et les utiliser efficacement ;  

2.4 de faire rapport régulièrement au Comité régional des progrès réalisés dans le renforcement 
des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

 


