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Pour une nouvelle stratégie 
de la santé pour tous 

(Projet de résolution présenté par le Dr N. Blewett, le Dr J. I. Boufford, 
le Dr K. Calman, M. J. Cregan (suppléant de M. J. Hurley), le Dr M. Jeapfrançois 
(suppléant du Professeur J.-F. Girard), le Dr K. Leppo, le Professeur Zñ Reiner, 

le Dr A. M. Badran (suppléant du Professeur I. Sallam), le Professeur Li Shichuo， 
le Dr Y.-S. Shin et le Dr B. Wasisto) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions EB95.R5 et WHA48.16, sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : 
pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous, et notant les mesures prises par le Directeur général pour les 
mettre en oeuvre; 

Soulignant l'importance vitale que revêt l'élaboration de la politique sanitaire mondiale pour l'avenir et 
l'occasion unique qui est offerte d'utiliser l'actualisation de la santé pour tous comme plate-forme pour clarifier 
et cristalliser le rôle et la mission de l'Organisation; 

Soulignant l'importance cruciale d'une participation active des Etats Membres et des autres partenaires 
aux préparatifs en vue d'assurer leur engagement en faveur de la prochaine politique sanitaire mondiale et son 
application pratique; 

1. PRIE le Directeur général de soumettre un projet de nouvelle stratégie de la santé pour tous à l'examen 
du Conseil à sa centième session en mai 1997; 

2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général d'intensifier tous les efforts visant à accélérer les travaux en 
cours et de veiller à des préparatifs systématiques et intensifs, fondés sur la participation et coordonnés au niveau 
mondial, en vue de la nouvelle stratégie de la santé pour tous, avec tous les Etats Membres intéressés et tous les 
autres organes concernés entre janvier 1997 et mai 1998. 


