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Dans le cadre de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et compte tenu de la 
nécessité de relever les défis du XXIe siècle, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé a lancé un processus consultatif mondial visant à renouveler la stratégie de la santé pour 
tous (résolution WHA48.16). En septembre 1996，près de 90 % des Etats Membres de l'OMS 
avaient entamé ce processus. Toutes les Régions ont établi des mécanismes de coordination/ 
facilitation afin de soutenir l'actualisation de cette stratégie et étudié les progrès accomplis 
durant les sessions des comités régionaux en 1996. Les consultations dans les pays s'appuient 
sur les réformes relatives au secteur de la santé et les processus de planification du 
développement national en cours. Au Siège, un comité permanent veille à la convergence de 
toutes les grandes initiatives politiques prises au sein de l'OMS. Deux grandes réunions ont été 
organisées sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous depuis la quatre-vingt-dix-
septième session du Conseil exécutif. La première a étudié les succès et les échecs rencontrés 
depuis la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata en 1978 et 
examiné les grandes tendances prévues concernant l'état de santé jusqu'en 2020. La 
deuxième, qui a eu lieu en août 1996, a proposé des "scénarios pour la santé" pour 2020 et 
identifié des stratégies visant à instaurer la santé pour tous. Le présent rapport résume les 
conclusions de cette dernière réunion, lesquelles ont été ensuite complétées à l'aide des 
éléments recueillis lors d'une réunion du CIOMS/OMS sur l'éthique et l'actualisation, fournis par 
le Conseil du Directeur général sur le programme d'action pour la santé et l'environnement du 
Sommet de la "planète Terre" ou présentés dans des exposés émanant des Etats Membres et 
du personnel de l'OMS. 

Les consultations ayant lieu dans les pays et la synthèse de leurs "apports" aux politiques 
régionales et mondiales seront achevées d'ici juin 1997. Durant cette même période, les 
"partenaires clés" de l'OMS seront mis à contribution afin d'appuyer les mesures prises 
concernant les principaux éléments et de définir les rôles uniques et complémentaires de l'OMS 
et de ses partenaires pour le développement sanitaire au cours du XXIe siècle. Une charte 
sanitaire mondiale basée sur les éléments essentiels de cette politique sera élaborée entre 
juin 1997 et le début de 1998. En mai 1998, lesdites politique et charte seront proposées pour 
adoption à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
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LES DETERMINANTS DE LA SANTE AU XXIe SIECLE 

1. Depuis la Déclaration d'Alma-Ata en 1978 et grâce à la mise en oeuvre des soins de santé primaires, on 
a obtenu des succès considérables en matière de santé dans le monde entier : l'espérance de vie a augmenté, les 
taux de mortalité infantile ont baissé et l'accès aux services de santé s'est amélioré. Malgré ces succès, le monde 
est confronté à des enjeux politiques et économiques, environnementaux, sociaux et démographiques 
considérables et doit faire face aux perspectives technologiques de l'avenir. Il subsiste des inégalités criantes 
en matière de santé et de richesse, au sein même de nombreux pays, et celles-ci, tout comme les changements 
touchant d'autres déterminants de la santé, affecteront le futur état de santé. 

2. La réunion interrégionale sur la santé pour tous au XXIe siècle, qui s'est tenue en août 1996，a identifié 
comme importants les grands déterminants exposés ci-après; ceux-ci comprennent, tant au sein qu'à 
l'extérieur du secteur de la santé, des facteurs qui influencent l'état de santé des individus, des groupes et des 
sociétés. Les changements macropolitiques, macroéconomiques, sociaux, démographiques et environnementaux, 
la technologie et l'éducation ont tous un impact sur la santé. Ils ne sont pas directement influencés par les 
modifications survenant dans le secteur de la santé mais, à cause des répercussions qu'ils ont sur celui-ci, les 
mesures visant à les maîtriser demeurent indispensables pour les futures politiques sanitaires. Les connaissances 
élargies sur les plans scientifique et technique, l'accès à une nourriture saine et suffisante, les services d'eau et 
d'assainissement, les activités industrielles, les facteurs sociaux et comportementaux, les mécanismes d'appui 
à la famille et à la communauté, et les facteurs génétiques ont un impact plus immédiat sur la santé et sont 
directement influencés par les mesures prises dans le secteur y relatif. 

3. Des communications et un commerce internationaux plus libres, favorisés par la fin de la guerre froide, 
ainsi que les progrès technologiques et les changements correspondants dans les modes de commerce, de voyage 
et de communication, qui affectent également les valeurs et les idées, auront des répercussions considérables 
sur la santé. De nouveaux progrès visant à assurer le respect des droits de l'home, à étendre le processus 
démocratique et à sauvegarder le progrès social semblent très lointains dans la plupart des pays. Le niveau 
général des richesses va s'élever, mais l'augmentation du nombre de pauvres (estimé à 1,300 milliard en 1995) 
et le fossé s'élargissant entre riches et pauvres, au sein même de nombreux pays, menacent les progrès réalisés 
vers l'équité en matière de santé. La croissance économique et, dans certains pays, les programmes 
d'ajustement structurel ont accru les inégalités. De plus, l'augmentation de la participation du secteur privé aux 
soins de santé a été associée au creusement des inégalités en ce qui concerne l'accès aux soins. 

4. Les changements démographiques, et notamment la rapidité de l'urbanisation et de l'accroissement de 
la population dans les pays en développement, l'augmentation des migrations nationales et internationales ainsi 
que le vieillissement des populations, vont mettre à l'épreuve les futurs services sanitaires et sociaux. Les 
menaces environnementales locales et mondiales telles que les changements climatiques, l'amenuisement de 
la couche d'ozone, la pollution de l'air et des eaux et autres perturbations écologiques vont contribuer de 
manière considérable au futur fardeau de la maladie. La modification des schémas relatifs à la fourniture des 
services de santé et, notamment, le "mélange privé-public", l'augmentation des coûts médicaux et la 
décentralisation risquent d'entraver notablement l'accès aux services de santé. 

5. Les tendances de l'état de santé donnent à penser que la mortalité infantile va continuer à décliner et 
l'espérance de vie à la naissance à augmenter durant le début du XXIe siècle. Le vieillissement de la population, 
associé aux changements de mode de vie et de comportement - régime alimentaire, alcoolisme et tabagisme, 
par exemple - , va probablement entraîner une augmentation du nombre et de la proportion des décès dus aux 
maladies non transmissibles. A mesure qu'on parvient à réduire le nombre de cas de maladies comme la 
poliomyélite et la dracunculose, qu'il est prévu d'éradiquer d'ici l'an 2000, les décès dus à d'autres maladies 
transmissibles et l'incidence de celles-ci devraient également diminuer grâce à des systèmes de surveillance et 
à des stratégies de lutte efficaces, et à l'existence éventuelle de vaccins nouveaux et améliorés. On s'attend à 
ce que la fréquence des voyages facilite la propagation des maladies infectieuses dans différentes régions du 
monde, même si le fardeau de celles-ci est faible au XXIe siècle. Il est probable que les personnes exposées à 
des risques sanitaires contracteront des maladies non transmissibles - principalement des maladies chroniques 
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et débilitantes. Cependant, pendant un certain nombre d'années encore, des millions de personnes parmi les plus 
pauvres continueront de par le monde à souffrir de maladies transmissibles telles que le paludisme, la 
tuberculose, la diarrhée et la pneumonie. Le rôle de l'OMS en tant qu'institution du système des Nations Unies 
spécialisée dans le domaine de la santé est donc particulièrement important à une époque où la prévention des 
maladies et la lutte contre celles-ci reçoivent un nouvel élan, l'accent étant mis sur les maladies nouvelles et 
émergentes telles que la fièvre hémorragique à virus Ebola et l'encéphalopathie spongiforme bovine, et sur les 
maladies réémergentes, dont le choléra et la tuberculose. 

6. Les technologies d'un bon rapport coût/efficacité, dotées d'une capacité analytique et d'instruments 
améliorés et, notamment, de nouveaux systèmes d'information et de télécommunication offrant des gains 
phénoménaux en matière de temps et d'espace, plus nombreuses, permettent d'améliorer la santé. 
L'accroissement de la demande du public pour des services sanitaires de haute qualité va renforcer l'importance 
politique de ces derniers dans la plupart des pays. 

7. La modification de ce contexte sanitaire est la raison d'être de la nouvelle politique de santé. En 
l'absence de politiques actualisées abordant les déterminants et les tendances de l'état de santé, il est fort 
probable que les inégalités touchant cet état de santé et l'accès aux services de santé perdureront. 

VISION, VALEURS, OBJECTIFS ET PRINCIPES 

8. Afin de faire face aux nouveaux problèmes, les professionnels de la santé publique et les Etats Membres 
devraient d'urgence renouveler leur engagement collectif aux buts de la Constitution de l'OMS et à la vision 
de la santé pour tous affirmée à l'unanimité en 1981，à savoir l'obtention d'un niveau de santé pour tous qui 
permettra à chacun de mener une vie socialement et économiquement productive. Sur cette base, l'OMS définira, 
pour mettre en oeuvre sa politique, des stratégies réaffirmant des principes et des valeurs qui demeurent valables, 
en adaptant ladite politique aux besoins actuels et à l'évolution de la situation et en y ajoutant de nouvelles 
approches. L'OMS peut s'appuyer sur les conclusions des conférences tenues récemment par les organisations 
du système des Nations Unies, qui reconnaissent que la santé est au coeur du développement humain à long 
terme et sa réciproque, à savoir qu'un mauvais état de santé déstabilise et affaiblit les communautés et les pays. 
Ainsi, la santé pour tous porte en elle une promesse de stabilité sociale et de progrès économique. 

9. La future politique devrait renforcer les valeurs mondiales de l'équité et les droits de l，homme. Veiller 
à l'équité consiste à offrir des chances égales en matière de santé et à réduire le plus possible les inégalités en 
termes de différences sanitaires. La promotion et la protection des droits de l'homme sont inextricablement liées 
à la promotion et à la protection de la santé. 

10. Les objectifs de la nouvelle politique de la santé pour tous seront axés sur l'amélioration de l'espérance 
de vie, la qualité de la vie et les perspectives et services sanitaires, la prévention des maladies et incapacités ou 
la réduction de leur survenue. Ces objectifs seront poursuivis avec une vigueur particulière dans les 
communautés les plus pauvres et les plus marginalisées afin de réduire les inégalités. 

11. Les participants à la réunion interrégionale convoquée en août ont identifié dix principes opérationnels 
concernant la mise en oeuvre de la politique sanitaire mondiale, qui respectent la diversité des valeurs et normes 
culturelles; ces principes sont conçus afin de refléter les déterminants de la santé future et d'alléger le fardeau 
actuel de la maladie. Il faut les appliquer d'urgence si l'on ne veut pas revenir sur les progrès accomplis en 
matière de santé depuis Alma-Ata : 

1) action mondiale visant à protéger la santé au niveau national et local (voir paragraphes 14 et 15); 

2) reconnaissance du fait que la santé contribue au développement durable et en profite (voir 
paragraphe 16); 
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3) approches du développement de la politique sanitaire fondées sur des preuves scientifiques fiables 
(voir paragraphe 17); 

4) prise de décision participative concernant tous les aspects de la politique sanitaire depuis le niveau 
communautaire jusqu'au niveau mondial; 

5) octroi d'une importance égale aux femmes et aux hommes (démarche soucieuse d'équité entre les 
sexes) dans la nouvelle stratégie (voir paragraphe 18); 

6) action intersectorielle à tous les niveaux gouvernementaux (voir paragraphe 19); 

7) renforcement des systèmes nationaux et sous-nationaux et de "partenariats" donnant la priorité à 
la promotion de la santé et à la prévention des maladies (voir paragraphe 20); 

8) engagement vis-à-vis de la qualité et du rapport coût/efficacité dans la conception et l'application 
des mesures de santé; 

9) application d'une approche du développement sanitaire couvrant toute la durée de vie; 

10) adaptabilité aux changements constants. 

RESPECTER VALEURS ET PRINCIPES AFIN DE REALISER DES PROGRES EN MATIERE 
DE SANTE ET D'AMELIORER L'EQUITE 

12. Veiller à l'équité est à la fois une responsabilité éthique et un défi pratique; l'instauration de la santé pour 
tous en dépendra. Des approches équitables contribuent à maintenir la stabilité sociale, à améliorer la qualité 
de vie de chaque génération et à assurer un avenir plus paisible. Il faudrait intégrer l'engagement d'assurer 
l'équité dans la totalité des activités et programmes de l'OMS et des pays. Les gouvernements devraient créer 
un environnement propice au développement, au suivi et à l'évaluation de politiques et de stratégies équitables; 
pour ce faire, ils devraient utiliser des formules appropriées afin de redistribuer les ressources nationales 
destinées à la santé et au développement en fonction des besoins. 

13. Le plaidoyer en faveur de l'équité devrait être basé sur les données concernant l'état de santé et ses 
déterminants, ventilées selon des facteurs tels que la condition urbaine-rurale, l'âge et le sexe, exemptes de toute 
discrimination injuste fondée sur le sexe, le statut social ou la race. Le renforcement des liens de l'OMS et des 
gouvernements avec les organisations non gouvernementales et d'autres entités hors du secteur public pourrait 
permettre le recours à un suivi indépendant afin de déterminer si des politiques équitables sont bien mises en 
oeuvre. L'équité sera une base importante d'une coopération technique axée davantage sur les populations et 
pays touchés les plus pauvres et les moins bien-portants. Des systèmes financiers qui veillent à ce que les riches 
aident les pauvres, les jeunes les vieux, et les bien-portants les malades, et qui fournissent des garanties internes 
et externes concernant le développement sanitaire national constituent des mécanismes importants et concrets 
qui permettent de faire progresser 1 'équité. 

14. La politique intégrée de l'OMS pour la santé devrait également préconiser une action politique visant 
à assurer la santé pour l'ensemble des populations. A cette fin, l'OMS collaborera avec les organismes des 
Nations Unies chargés des droits de l'homme et divers partenaires dans le domaine de la santé de façon à 
garantir l'inclusion du droit à la santé dans les politiques nationales. La nouvelle politique proposera de 
nouvelles formes d'administration sanitaire correspondant aux exigences d'un monde caractérisé à la fois par 
la décentralisation des institutions et la mondialisation des communications et du commerce. On remédiera à 
l'impact des facteurs macroéconomiques sur la santé en préconisant des politiques macroéconomiques et 
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sociales équitables et, notamment, l'investissement direct dans des mesures sanitaires d'un bon rapport 
coût/efficacité à l'intention des enfants et des pauvres, et en prévoyant des dispositions spéciales genre "filet de 
sécurité" pour les populations vulnérables. 

15. On palliera les problèmes de santé dus à une plus grande liberté du commerce international, des voyages 
et de la technologie en renforçant l'action internationale en faveur de la santé, et notamment la surveillance 
des déterminants de la santé et de l'état de santé, les mécanismes législatifs/régulateurs visant à prévenir la 
propagation internationale des maladies infectieuses ainsi que des produits et modes de vie malsains, les mesures 
de santé publique propres à répondre aux situations d'urgence et à prévoir la reconstruction, l'appui à une 
recherche à long terme et l'accroissement de la coopération sanitaire au niveau mondial. Prises ensemble, ces 
mesures peuvent constituer un nouvel élément du plan sanitaire mondial. 

16. La notion de développement humain durable diffusée grâce à la série de conférences tenues par les 
organisations du système des Nations Unies au cours des six dernières années n'était pas envisagée à Alma-Ata 
en 1978. La nécessité de considérer la santé comme étant au coeur du développement durable s'est fait jour 
durant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui a eu lieu à Rio de Janeiro 
en 1992. Depuis lors, un peu plus d'un tiers des 74 pays qui ont signalé les progrès réalisés à la Commission du 
Développement durable ont couvert le sujet de la santé dans leurs rapports. Certains pays ont prévu des plans 
pour la santé et l'environnement dans leurs plans nationaux pour le développement durable. D'autres ont 
examiné et modifié des plans sectoriels afin de tenir compte de l'importance accordée à la santé et à 
l'environnement. Un des résultats notables de la Conférence de Rio a été la mise en place d'un nombre important 
d'initiatives locales “Action 21，，，particulièrement dans les villes, mais également dans les villages et même sur 
des îles. Nombre de ces initiatives prévoient des objectifs et des activités touchant la santé et les domaines 
apparentés. Le mouvement "villes-santé" représente une initiative parallèle et étroitement liée aux précédentes, 
qui intéresse les autorités municipales, les professionnels et les groupes de citoyens. On a beaucoup appris sur 
la manière de promouvoir la santé dans les villes, en se fondant sur les ressources et capacités locales. 

17. Une approche fondée sur des preuves scientifiques exige que les valeurs et hypothèses sur lesquelles 
on s'appuie soient explicitées, car l'élaboration de politiques comprend des choix et vise l'efficacité ou 
l'efficience. Les preuves destinées à soutenir la politique de santé reposent sur une base de recherche sanitaire, 
une recherche épidémiologique et des informations connexes sur les préférences publiques solides et sur la 
disponibilité des ressources. Il faut pour cela renforcer l'infrastructure scientifique et technologique (développer 
les capacités, notamment dans les pays en développement), promouvoir la recherche sur les politiques et les 
systèmes de santé, et innover sur le plan méthodologique pour ce qui est des mesures, techniques analytiques 
et modèles d'affectation des ressources. Lorsqu'on se fonde sur les meilleures preuves scientifiques, on doit 
respecter des valeurs éthiques claires. Ce type d'approche doit comprendre des dispositions qui permettent de 
s'assurer que les moyens offrant le meilleur rapport coût/efficacité servent à réduire le fardeau de la maladie 
dans les communautés, mais il doit également viser à définir la collaboration entre le secteur sanitaire et les 
autres secteurs concernés (voir également paragraphe 20 en ce qui concerne la "recherche sur les systèmes de 
santé"). 

18. Si l'on veut accorder une importance égale aux femmes et aux hommes en matière de santé, il faudra 
analyser les différences entre les rôles sociaux, pouvoirs de décision et accès aux ressources, la diversité avec 
laquelle ceux-ci reflètent les différences biologiques et affectent la santé des deux sexes - comment ces 
différences déterminent, par exemple, l'exposition aux risques et l'accès aux avantages de la technologie, à 
l'information et aux services. Ce type d'approche contribuera à améliorer les connaissances et la compréhension 
concernant l'épidémiologie des maladies et permettra aux responsables politiques de déterminer les facteurs de 
risque en fonction du sexe et de concevoir les mesures appropriées. Comme pour d'autres aspects de l'équité, 
il faudra absolument accorder une importance égale et explicite aux femmes comme aux hommes dans toutes 
les politiques et stratégies (y compris la recherche y relative) aux niveaux local, national ou mondial, en insistant 
sur le fait que la position inférieure des femmes dans la société a des répercussions négatives sur leur santé, car 
elle limite leur accès aux soins de santé ou restreint leur aptitude à se protéger, par exemple, contre les maladies 
sexuellement transmissibles. Ces inégalités ont également un impact négatif sur les hommes, car elles les incitent 
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à adopter des comportements à haut risque comme l'alcoolisme et la violence. Le rôle spécifique des femmes 
dans les soins de santé à la fois au foyer et dans les services de santé doit également être pris en considération 
et bénéficier d'un soutien adéquat, compte tenu notamment de leur faible degré de représentation dans les 
fonctions politiques. 

19. L'action intersectorielle en faveur de la santé aux niveaux national et sous-national (ville/district) 
devrait accorder la priorité aux secteurs les plus susceptibles de progresser ou de régresser en matière de santé. 
C'est ainsi qu'il faudrait renforcer en premier les liens avec le secteur éducatif, particulièrement au niveau 
primaire，les secteurs agricole et industriel, et ceux chargés de l'environnement et des infrastructures connexes 
(y compris l'eau, les transports et l'énergie). Il faudrait encourager les Etats Membres à développer l'appui à 
des "politiques publiques saines" en veillant à ce qu'elles soient soumises à évaluation, sur le plan sanitaire, au 
niveau gouvernemental (ministériel). Au niveau local, où les possibilités d'acquis visibles en matière de santé 
grâce à une action intersectorielle sont les plus importantes, l'OMS, d'autres organisations du système des 
Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des entités non étatiques et les milieux universitaires 
devraient contribuer au succès de toute une gamme de projets intersectoriels, et notamment ceux des "villes- et 
villages-santé" et des "écoles-santé", et des projets prévus dans d'autres contextes afin de créer un 
environnement où la santé peut s'épanouir. 

20. La réunion interrégionale sur la santé pour tous au XXIe siècle a examiné comment les systèmes et les 
services de santé s'adaptaient aux nouveaux enjeux. Il faudrait décentraliser davantage en améliorant les 
capacités de gestion ainsi que les ressources financières et humaines. Il faudrait encourager la solidarité entre 
riches et pauvres, bien-portants et malades, et jeunes et vieux grâce à l'assurance nationale et à d'autres systèmes 
financiers; des mécanismes financiers durables visant à assurer une couverture à long terme pour tous sont en 
cours d'élaboration. Le cas échéant, il vaudra mieux intégrer dans les systèmes de santé les programmes axés 
sur la maladie, couvrant la durée de la vie et tenant compte du fait que les individus et les familles ont besoin 
d'un appui du système de santé adapté à l'âge, ainsi que les activités de promotion sanitaire et d'hygiène de 
l'environnement privilégiant la prévention. Ce type d'appui devrait permettre aux gens de vieillir en bonne santé. 
La recherche sur les systèmes de santé entrant dans le cadre plus large de la recherche sur les politiques de 
santé sera encouragée aux niveaux sous-national et national. Les changements survenus en épidémiologie et en 
démographie exigent que les systèmes de santé mettent au point, concernant la fourniture de soins, une approche 
plus large qui dépasse les soins institutionnels pour englober l'initiative personnelle en matière de soins et les 
soins familiaux. 

21. Le maintien des acquis en matière de santé et l'obtention d'une plus grande égalité dépendent des mesures 
qui affectent les principaux déterminants de la santé (pour réduire l'incidence des maladies) et le fardeau actuel 
de la mauvaise santé et des souffrances (pour réduire la prévalence). C'est ce que vise l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous, qui reconnaît notamment l'importance d'une action intersectorielle dans un cadre 
de développement global conformément à la notion de développement durable adoptée par les Nations Unies, 
et de l'accent mis par celle-ci sur la participation communautaire. Une stratégie intégrée insistera par ailleurs 
sur une collaboration sanitaire aux niveaux mondial, régional, national et local/du district. La réunion d'août et 
les consultations ultérieures ont déterminé plusieurs éléments clés de la nouvelle politique. Parmi ceux-ci 
figurent : 

a) l'action politique et le plaidoyer en faveur de la santé dans tous les aspects du développement; 

b) l'action mondiale en faveur de la santé; 

c) l'action intersectorielle aux niveaux national et sous-national; 

d) les systèmes et services de santé; 
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e) les fonctions essentielles de santé publique; 

f) la technologie pour la santé; 

g) les ressources humaines; 

h) la recherche et la science à l'appui de la santé; 

i) les partenariats pour la santé; 

j) la mobilisation des ressources en faveur de la santé; et 

k) le suivi et l'évaluation. 

22. Plusieurs de ces éléments (a), b), c) et d)) ont été décrits dans la liste figurant au paragraphe 11 et dans 
les paragraphes connexes. Les autres éléments (e), f), g) et i)) sont décrits ci-après, tandis que h) est actuellement 
élaboré avec le CCRS et que j) l'est avec plusieurs des "partenaires" de l'OMS. Des programmes spécifiques 
de lutte (et notamment les programmes d'éradication et d'élimination de la maladie) seront intégrés dans les 
éléments ci-dessus. Ainsi, en ce qui concerne le paludisme, le VIH/SIDA ou les problèmes liés au tabac, il faut 
mener une action intersectorielle pour réduire l'incidence, promouvoir la santé pour faire participer individus 
et communautés à la prévention, et créer des services de santé accessibles et efficaces pour assurer le traitement 
et la réadaptation. 

23. La notion de soins de santé primaires demeure valable. Les huit éléments définis à Alma-Ata ont été 
élargis; par exemple, la santé maternelle et infantile est remaniée afin de comprendre la santé reproductive; la 
notion de médicaments essentiels est actuellement élargie afin d'inclure d'autres techniques pour la santé, et 
l'accent mis précédemment sur la lutte contre la maladie concernant les maladies transmissibles et la sous-
nutrition englobera désormais les maladies non transmissibles et la lutte contre les accidents; la salubrité des 
aliments sera examinée de même que d'autres aspects sanitaires de l'alimentation et de la nutrition; et 
l'éducation sanitaire sera intégrée dans une stratégie de promotion sanitaire élargie tirant parti de l'expérience 
acquise depuis la Charte d'Ottawa de 1986. L'approvisionnement en eau et l'assainissement, la vaccination et 
une nutrition sûre et adéquate auront toujours un caractère vital. 

24. Les fonctions essentielles de la santé publique donnent la priorité à la prévention en identifiant les 
déterminants de la santé, en protégeant la santé et en traitant la maladie. La fonction préventive s'attaque aux 
principaux responsables du fardeau de la maladie à l'aide de méthodes techniques, législatives, administratives 
et comportementales ou de facteurs de dissuasion efficaces. Elle est assumée par les organismes 
gouvernementaux (aux niveaux local et national), les organisations non gouvernementales et communautaires, 
les particuliers et les entités du secteur privé. Tout comme les soins de santé primaires, les fonctions essentielles 
de la santé publique couvrent des éléments tels que la vaccination, l'approvisionnement en eau saine et 
l'assainissement et comprennent : 

- l a gestion de l'information sanitaire; 

- l a protection de l'environnement; 

- l a promotion et l'éducation sanitaires; 

- l a prévention, la surveillance et la lutte concernant les maladies transmissibles; 

一 la législation et la réglementation sanitaires; 

- l a recherche en santé; 
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- l ' é l a b o r a t i o n et la mise en oeuvre de politiques, programmes et services sanitaires; 

- l e développement des ressources humaines pour la santé; 

- l ' é v a l u a t i o n et la normalisation de la technologie sanitaire; 

- l a médecine du travail; et 

- l a fourniture de services de santé spécifiques à des populations déterminées. 

25. Plusieurs de ces fonctions sont remplies au sein des systèmes de santé locaux ou du district, et elles seront 
soumises aux normes fixées par l'OMS en matière de résultats et aux méthodes d'évaluation sur le terrain, le 
but étant d'améliorer la qualité de la vie et de réduire l'incidence de la maladie grâce à une promotion sanitaire, 
à une prévention de la maladie, à un suivi et à une surveillance prospectifs, et d'alléger le fardeau de la maladie 
à l'aide de mesures d'un bon rapport coût/efficacité. Les Etats Membres, lorsqu'ils examinent leurs rôles en 
constante évolution, devraient davantage veiller à ce que les principales fonctions de santé publique soient 
correctement remplies et à ce que les services soient universellement disponibles. 

26. En quoi ces fonctions sont-elles essentielles ？ 1) Elles sont destinées à prévenir les épidémies et la 
propagation des maladies (dans les pays et sur le plan international); 2) elles doivent protéger la population 
contre les risques liés à l'environnement; 3) elles doivent prévenir les accidents; 4) elles encouragent des 
comportements sains; 5) elles permettent de faire face aux catastrophes; 6) elles assurent la qualité et 
l'accessibilité des services de santé; 7) elles soutiennent la gestion des systèmes de protection sanitaire et de 
soins de santé, leur planification, développement et évaluation; et 8) elles appuient le développement des 
ressources sanitaires, et notamment des finances, des ressources humaines et de la technologie. 

27. En ce qui concerne la technologie, la politique comporte une notion élargie des technologies sanitaires 
essentielles, comprenant la biotechnologie, la nutrition et les produits pharmaceutiques, les systèmes de 
télécommunications/information et la technologie environnementale. Elle souligne la nécessité d'utiliser et 
d'adapter plus largement les technologies existantes offrant un bon rapport coût/efficacité, d'élaborer des 
technologies nouvelles afin de mettre les activités visant le fardeau principal de la maladie au premier rang, de 
respecter des principes éthiques dans l'utilisation de ces technologies et d'assurer la qualité. L'OMS favorisera 
l'amélioration de la collaboration entre les milieux universitaires, l'industrie et les organisations non 
gouvernementales en encourageant la création future de technologies en faveur de la santé ainsi que leur 
utilisation appropriée. Elle facilitera l'adaptation des technologies de l'information afin d'offrir un meilleur 
accès à l'information et aux communications à tous les Etats Membres et aux autres partenaires pour la santé. 

28. Les structures institutionnelles et les dispensateurs des services de santé doivent s'adapter à des 
changements rapides et complexes. La formation (si possible par l'intermédiaire des écoles de santé publique) 
et le déploiement approprié de praticiens de la santé publique, la conduite de recherches, ainsi que le type et la 
répartition du personnel exigeront une adaptation et une réévaluation constantes. L'accent sera mis sur la 
formation continue pour tous les professionnels de la santé, les approches intersectorielles à la formation (pour 
les professionnels de la santé et ceux des secteurs apparentés), le renforcement de la formation concernant les 
disciplines essentielles de la santé publique et la mise en application de celles-ci. Le développement des 
ressources humaines sera axé sur le développement et le maintien en place des compétences locales (afin d'éviter 
"l'exode des cerveaux") plutôt que sur "Гimportation" de personnel. On prêtera plus particulièrement attention 
au renforcement des moyens permettant de gérer les systèmes de santé et d'améliorer les conditions d'emploi. 

ROLES DE L'OMS ET DE SES PARTENAIRES 

29. L'actualisation de la stratégie de la santé pour tous nécessite un examen complet des rôles, fonctions et 
structures de l 'OMS et des relations entre l'OMS et ses "partenaires" pour le développement sanitaire. Les 
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rôles suggérés ont été étudiés lors des récentes réunions de l'OMS et recommandés par les participants au 
processus d'actualisation; ils sont décrits ci-après. Ils ne pourront être assignés qu'après achèvement des 
consultations avec lesdits partenaires. (On peut dire que l'OMS, de même qu'avec ses Etats Membres, a institué 
des "partenariats" officiels avec d'autres organisations du système des Nations Unies (voir paragraphe 34)， 

d'autres organisations intergouvernementales, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales (un grand 
nombre d'entre elles étant admises à des relations officielles) (voir paragraphe 35) et d'autres entités non 
étatiques, également dans le secteur privé - paragraphes 33 et 36.) 

30. L'un des rôles majeurs de l'OMS est d'agir en tant que conscience sanitaire du monde, de plaider 
vigoureusement, sur le plan politique, en faveur de la santé dans toutes les sphères du développement et de 
s'assurer que la santé des pauvres reçoive la priorité. Son deuxième rôle est de prévoir, d'analyser et de 
donner une direction stratégique au développement sanitaire, en assumant des fonctions normatives à l'appui 
de la politique, et notamment en suivant et en évaluant ladite politique, en prévoyant les menaces futures pour 
la santé, en définissant des contre-mesures efficaces et, avec ses partenaires pour la recherche, en concevant de 
nouvelles manières de faire progresser la santé pour tous. L'OMS doit également s'appuyer sur la capacité 
d'analyse existante en son sein, dans ses centres collaborateurs et dans d'autres centres d'excellence en matière 
de recherche sur la politique sanitaire en association avec les responsables des Etats Membres. 

31. Son troisième rôle est de promouvoir et coordonner l'appui efficace de l'ensemble de la communauté 
internationale en renforçant les "partenariats", en mobilisant les ressources et en développant les capacités 
institutionnelles et humaines à long terme. Si les Etats Membres se sont engagés à mettre en oeuvre la nouvelle 
politique, l'OMS s'est engagée, elle, à appuyer les Etats Membres au sujet de l'actualisation de leurs 
politiques et stratégies sanitaires, en veillant à ce qu'ils aient les moyens et les ressources pour ce faire. 

32. Par conséquent, l'OMS aura au XXIe siècle des capacités renforcées en matière d'analyse, de plaidoyer 
et d'appui en faveur de la santé internationale et, pour jouer son rôle de manière efficace, elle doit déterminer 
le domaine où elle peut avoir le plus grand impact sur la santé à longue échéance. 

33. Les partenariats à long terme dans le contexte de la nouvelle politique doivent dépasser les associations 
actuelles de l'OMS et faire en sorte que davantage de ressources soient mobilisées en faveur de la santé et ce, 
afin d'inclure des liaisons directes avec le secteur privé, d'accroître les relations avec les milieux universitaires 
et de former des réseaux locaux de partenariats, tels que les réseaux de l'OMS "villes-santé" et "sécurité 
communautaire". Ces "partenariats" démontrent l'importance de la participation communautaire et de l'action 
intersectorielle tout en s'appuyant sur les relations existantes avec les Etats Membres. 

34. L'OMS, de concert avec d'autres organisations du système des Nations Unies, et notamment celles 
ayant les moyens d'influer sur les déterminants de la santé, devrait poursuivre les initiatives visant à assurer 
le suivi des conférences internationales au profit de la santé. Le renforcement du partenariat entre l 'OMS 
et la Banque mondiale devrait souligner les savoir-faire et connaissances uniques et complémentaires de chaque 
organisation. Il faudrait mieux harmoniser les compétences économiques de la Banque mondiale et sa 
prééminence en matière de financement sanitaire international avec les valeurs, objectifs et moyens analytiques 
de l'OMS. L'OMS devrait également étendre sa collaboration avec les banques de développement régional et 
les institutions financières et politiques afin qu'une place plus élevée soit accordée à la santé dans les plans 
d'action de celles-ci. 

35. Grâce au partenariat entre l'OMS et les organisations non gouvernementales, l'opinion de ces 
dernières se reflétera dans les politiques et stratégies sanitaires. Leur vaste expérience du travail en prise directe 
avec la communauté, et notamment avec les pauvres, permet éventuellement de veiller à l'équité des soins de 
santé et de servir de système "d'alerte rapide" lors des crises d'ordre sanitaire. 
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36. Le renforcement des "partenariats" avec le secteur privé peut être avantageux pour les deux parties, mais 
il exige l'établissement de règles fondamentales claires concernant la collaboration afin de pouvoir utiliser plus 
systématiquement les ressources et compétences de ce dernier lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins de santé 
publique. 

SUIVI ET EVALUATION 

37. Il a été indiqué que la nouvelle politique inclurait des cibles mondiales et des indicateurs d'évaluation des 
nouvelles circonstances pour les années 2020. Les cibles représenteront des "voeux", tandis que des indicateurs 
seront fixés pour mesurer les progrès réalisés dans la promotion de l'équité et des droits de l'homme et dans la 
mise en oeuvre des principes opérationnels clés mentionnés au paragraphe 11. Des indicateurs d'une "vie saine" 
n'ont pas encore été conçus. La nouvelle politique comprendra un système continu de suivi et d'évaluation qui 
élargira le système existant. Les progrès technologiques, et notamment ceux qui affectent les systèmes 
d'information, les télécommunications et les moyens d'analyse des pays, accroîtront grandement les capacités 
de suivi et d'évaluation de ces derniers. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

38. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être faire des observations sur : 

• les "déterminants de la santé au siècle prochain" (voir paragraphes 1-7) et les enjeux connexes; 

• les "vision, valeurs, objectifs et principes" (paragraphes 8-18); 

• les rôles de l'OMS, de ses Etats Membres (paragraphes 19-28) et d'autres "partenaires clés" 
(paragraphes 29-36); 

• les domaines et sujets qui réclament de nouvelles cibles. 
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