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TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A3l/A/conf.Paper № 2 
16 mai 1978 

DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION SANITAIRE 
Projet de résolution préparé par le Groupe de rédaction 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.46 et EB61.R32; 

Réitérant l'importance de systèmes d'information fiables pour préparer, 
planifier, exécuter et évaluer les programmes sanitaires; 

Reconnaissant qu'un tel soutien informatique émanant de toutes les sources 
pertinentes, y compris les statistiques sanitaires et apparentées, doit être 
développé dans les Etats Membres en fonction de leurs besoins et de leurs 
ressources； 

Reconnaissant d'autre part la nécessité pour 11OMS de développer son 
propre système pour la gestion du programme et 1'échange international de 
1'information sanitaire et d'autres informations connexes; 

Considérant que les Etats Membres ont 1'obligation constitutionnelle 
de communiquer à 1fOMS des informations pertinentes sur leur situation et leur 
développement sanitaires, et que l'OMS a un rôle à jouer dans 11 analyse de ces 
informations et leur diffusion en temps opportun; 

Considérant que le système d * information de l'OMS et les systèmes 
nationaux dfinformation sanitaire doivent se soutenir mutuellement et être 
compatibles dans la mesure du possible; 

Consciente de la nécessité d'assurer la coordination du système df information 
de l'OMS avec d'autres systèmes d'information dans la famille des Nations Unies; 

1. INVITE instamment les Etats Membres à développer ou à renforcer leur système 
d'information sanitaire afin d*apporter un soutien adéquat à leur processus de 
gestion pour le développement sanitaire et de contribuer à l'échange international 
de 1'information sanitaire et des informations connexes; 



PRIE le Directeur général 

1) d'élaborer des principes pour 
sanitaire en collaboration étroite 
suite aux demandes de ces derniers 

les systèmes nationaux d'information 
avec les Etats Membres et de donner 
tendant à ce qu'il collabore avec eux 

à l'établissement ou au renforcement de leur système d1 information 
sanitaire； 

2) de continuer à développer et à mettre en oeuvre le nouveau système 
d'information de l'OMS en procédant à des consultations approfondies 
avec des experts nationaux en vue d'améliorer la gestion du programme 
de 1'OMS et de faciliter 1'échange international des informations;. 

3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif, selon les 
besoins, sur les progrès réalisés. 


