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C O M M I S S I O N  A

PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE
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et l'Union des Républiques socialistes soviétiques

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux de 
santé et la prestation de soins de santé primaires (curatifs et préventifs) à la population, 
au sein de laquelle des groupes nombreux n'ont pas un accès suffisant aux services de santé, 
en particulier dans les zones rurales de beaucoup de pays en voie de développement,

1. REAFFIRME ses décisions et résolutions précédentes (WHA20.53, WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35, 
WHA26.43, WHA27.44 et autres) concernant, d'une part, l'impossibilité d'accepter plus longtemps 
une situation dans laquelle l'immense majorité de la population de nombreux pays n'a pas le 
moyen d'exercer son droit inaliénable à la protection et à l'amélioration de sa santé et, d'autre 
part, le fait que la mise en place de moyens réels d'exercer ce droit pour chaque individu et 
pour l'ensemble de la population est une tâche de la plus haute importance pour la société et 
pour les gouvernements des pays intéressés;

2. SOULIGNE que les soins de santé nécessaires peuvent être assurés de la manière la plus 
efficace à la population dans le cadre de systèmes et services nationaux de protection complète 
de la santé, élaborés et développés sur la base des principes formulés dans la résolution WHA23.61, 
non seulement en utilisant au maximum toutes les ressources existant en matière de financement, 
d'organisation et de personnel dans chaque pays, compte tenu de sa structure sociale, politique 
et économique et de sa situation géographique, historique et autre, mais aussi en mettant à 
profit de la manière la plus souple et la plus rationnelle possible l'expérience internationale 
acquise en santé publique et toutes les sources possibles d'assistance dans ce domaine;

3. ESTIME nécessaire d'attirer spécialement l'attention des Etats et des organisations inter
nationales sur le développement des soins de santé primaires pour la population vivant dans les 
zones rurales des pays en voie de développement, en vue d'assurer à cette population l'accès aux 
services nationaux de santé et de fournir une assistance en matière de prévention, de lutte 
contre les épidémies, d'éducation sanitaire et de traitement curatif par tous les moyens dispo
nibles et au niveau le plus élevé possible en fonction du stade de développement de la santé 
publique et du progrès social et économique dans le pays considéré;

4. PRIE le Directeur général

a) de poursuivre les travaux déjà entrepris conformément à la résolution EB55.R16 sur 
un programme d'activités de 1'OMS tendant à stimuler et à promouvoir le développement des 
services de santé primaires dans les Etats Membres, en tenant compte de l'expérience 
nationale et internationale accumulée dans ce domaine, ainsi que des fonctions constitu
tionnelles de l'Organisation et de ses possibilités et ressources financières, y compris 
diverses ressources extrabudgétaires;
b) de recommander aux Etats Membres qu'ils planifient et organisent les soins de santé 
primaires pour la population, de manière que ceux-ci soient assurés par des personnes 
ayant reçu une formation médicale même minimale, travaillant sous le contrôle effectif de 
médecins ou de travailleurs médicaux de niveau moyen et pouvant disposer au besoin de 
l'aide consultative et autre des échelons supérieurs du service de la santé publique, et 
qu'ils obtiennent l'appui de la population locale pour la création de centres de soins de 
santé primaires répondant aux besoins et tâches prioritaires sur le plan local;
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c) de recommander également aux Etats Membres, premièrement qu'ils acceptent le prin
cipe que les soins de santé primaires pour la population des pays en voie de développement 
ne doivent pas, en dernière analyse, se limiter aux soins fournis par des travailleurs 
ayant une formation médicale minimale; deuxièmement, qu'ils veillent à ce que ces travail
leurs et les centres de soins de santé primaires soient subordonnés aux autorités sani
taires locales et aux autorités de 1'Etat et soient contrôlés et guidés au sujet des 
méthodes par les autorités sanitaires nationales centrales, de manière à assurer l'unité 
fonctionnelle de tous les services de santé du pays, l'assistance mutuelle et l'action 
commune des établissements des différents niveaux et l'utilisation la plus rationnelle 
possible des ressources de l'Etat et en particulier de celles des collectivités locales, 
qui demeuraient auparavant inutilisées; troisièmement, à mesure que se développera le 
système des soins de santé primaires, qu'ils remplacent graduellement les travailleurs 
ayant reçu une formation médicale minimale tout d'abord par du personnel médical de niveau 
moyen puis par des médecins conscients de leurs éminents devoirs professionnels et sociaux 
vis-à-vis du peuple; et quatrièmement, qu'ils envisagent la possibilité de donner un com
plément de formation aux travailleurs sanitaires primaires pour leur permettre de s'élever 
au rang du personnel médical de niveau moyen;
d) d'étendre et d'intensifier considérablement, conjointement avec les établissements 
nationaux des Etats Membres et les organisations intergouvemementales et non gouvernemen
tales internationales, les recherches scientifiques recommandées dans les résolutions de 
précédentes Assemblées sur l'organisation efficace de systèmes et services nationaux de 
santé et en particulier de soins de santé primaires pour la population des zones rurales, 
en attirant particulièrement l'attention à cet égard sur l'expérience des Etats Membres
de 1 'OMS qui ont résolu avec succès ou sont en train de résoudre avec succès les problèmes 
posés par l'organisation des soins de santé primaires pour les populations tant rurales 
qu'urbaines, en vue de soumettre cette expérience à des comparaisons et évaluations et de 
la communiquer à tous les autres Etats intéressés;

5. PRIE le Conseil exécutif d'examiner le programme établi par le Directeur général à la 
lumière des considérations qui précèdent et visant les activités de l'OMS relatives à la four
niture de soins de santé primaires à la population rurale des pays en voie de développement et 
aux autres groupes de population qui n'ont pas actuellement un accès suffisant aux services de 
santé, et de tenir dûment compte de ces activités dans le projet de sixième programme de travail 
de l'Organisation mondiale de la Santé;

6. ESTIME nécessaire, étant donné l'acuité et la grande importance du problème de l'organisa
tion de soins de santé primaires pour la population rurale dans le cadre de systèmes et services 
sanitaires nationaux complets, qu'une réunion ou conférence internationale se tienne en 1976 
sous les auspices de l'OMS en vue de permettre des échanges d'expérience sur le développement 
des services nationaux de santé; et

7. CHARGE le Conseil exécutif d'examiner et de déterminer à sa cinquante-septième session le 
lieu, le moment et le programme concret d'une telle conférence.

*  -k *


