
 
 

 

 

 
 

 

 
       Résolution 

 
COMITÉ RÉGIONAL DE EM/RC60/R.8  
LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE Octobre 2013 

Soixantième session 
Point 5 b) de l’ordre du jour 

Surveillance de la situation sanitaire, des tendances 
et de la performance des systèmes de santé 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution EM/RC59/R.3 sur le renforcement des systèmes de santé, qui invite 
instrument les États Membres à renforcer les systèmes nationaux d'information sanitaire, ainsi que les 
discussions sur le projet de liste d’indicateurs au cours des réunions techniques qui ont précédé le 
Comité régional ; 

Reconnaissant l’importance de systèmes d’information sanitaire robustes en matière de fourniture 
d’information crédibles pour la prise de décisions et l’élaboration des politiques ; 

Reconnaissant la nécessité de s’attaquer aux lacunes et aux défis en ce qui concerne les systèmes 
nationaux d’information sanitaire et le rôle de chef de file joué par l’OMS dans la fourniture d’un 
soutien technique ; 

1. DEMANDE aux États Membres d’examiner le projet de liste d’indicateurs de base et de faire 
des suggestions d’indicateurs facultatifs spécifiques aux pays ;   

2. APPELLE les États Membres : 

2.1 à élaborer ou renforcer un plan national afin d’améliorer les systèmes d’information 
sanitaire, notamment l’engagement de ressources humaines compétentes et de ressources 
matérielles ; 

2.2 à mettre en place un observatoire national de la santé en vue de renforcer la diffusion et 
l’utilisation d’informations et de données d’expérience sur les pays ;    

2.3 à institutionnaliser les relevés de population et les enquêtes auprès des établissements afin 
d’améliorer la production de données fiables ;  

3. PRIE le Directeur régional :  

3.1 de fournir un appui technique aux États Membres pour élaborer des plans nationaux en vue 
de renforcer les systèmes d’information sanitaire ; 

3.2 d’organiser une réunion des parties prenantes nationales au cours des six premiers mois de 
l’année 2014 afin de passer en revue et d’approuver la liste finale d’indicateurs. 
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