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C O M M I S S I O N  A

PROMOTION DES PROGRAMMES SANITAIRES NATIONAUX

Projet de résolution proposé par les délégations de la 
Bulgarie, de la République Démocratique Allemande, de la République 

populaire démocratique de Corée et de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général pour 19731 et le cinquième rapport 
sur la situation sanitaire dans le monde^ qui signalent le décalage notable existant quant au 
développement des services nationaux de santé entre les Etats Membres à cause des différences 
marquées entre ces Etats en fait de développement social et économique;

Considérant que les buts et objectifs nobles de 11 OMS concernant l'amélioration et la 
protection de la santé des peuples ne peuvent être atteints que grâce à un développement 
harmonieux des services sanitaires nationaux de base et à une coordination efficace de leurs 
activités sous les auspices de l'OMS;

Tenant compte de l'expérience positive qu'ont acquise beaucoup des Etats Membres de 
l'Organisation et qui peut être utilisée, en particulier par les pays en voie de développement, 
de manière à assurer l’évolution accélérée de leurs structures et systèmes sanitaires, comme 
envisagé dans la résolution WHA23.61,

1. ESTIME nécessaire de concentrer les efforts de l'OMS sur la fourniture d'une assistance 
consultative et autre aux gouvernements pour le développement de leurs services nationaux de 
santé, la priorité étant donnée au développement rapide et efficace des services sanitaires de 
base compte tenu du contexte économique et social particulier à chaque pays, et en même temps 
de soutenir la formation et l’instruction continues du personnel sanitaire nécessaire;

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures voulues dans le cadre des programmes de 
l'Organisation pour assurer une coordination encore plus efficace des actions entreprises par 
l'Organisation avec les programmes sanitaires nationaux, de convoquer en 1975-1976, sous les 
auspices de l'OMS, une conférence internationale pour l'échange de données d'expérience sur le 
développement des services nationaux de santé, et de faire rapport à 1'Assemblée mondiale de 
la Santé sur les progrès accomplis dans cette direction.
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La délégation de la Pologne a exprimé le désir de voir le nom de son 
pays ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans le 
document A27/A/conf.Doc. №  8.
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