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RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE SANTE ET SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Le Comité régional,  

Gardant à l'esprit qu'un système de santé se compose de toutes les organisations, personnes et 

activités dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer ou entretenir la santé, de la famille jusqu'à 

l'hôpital, y compris les dispensateurs publics et privés, et que les services et soins de santé 

comprennent les services de santé individuels, publics et privés, liés au traitement, à la promotion de 

la santé et à la prévention, ainsi que des mesures visant à influer sur les déterminants de la santé ; 

Reconnaissant que des systèmes de santé bien structurés sont le fondement même de la 

capacité de tous les programmes de santé à produire les meilleurs résultats ; 

Reconnaissant la nécessité de renforcer les systèmes de santé, moyen efficace d’accélérer la 

réalisation des buts de la santé mondiale et d’améliorer les résultats sanitaires pour tous, notamment 

dans les pays en développement ; 

Affirmant l’importance du concept d’accès universel à des services de santé de qualité pour 

améliorer les résultats sanitaires pour tous ; 
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Rappelant que 2008 marque le trentième anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata et que le 

Directeur général de l’OMS a plaidé en faveur d'une redynamisation des soins de santé primaires ; 

Réaffirmant que les soins de santé primaires, avec leurs valeurs d’équité et d’accès universel, 

ainsi que la participation communautaire et l'action plurisectorielle sur les déterminants de la santé, 

sont les principes directeurs des mesures de renforcement des systèmes de santé ; 

Notant que le document du Secrétariat de l’OMS intitulé « L’affaire de tous : renforcer les 

systèmes de santé pour de meilleurs résultats sanitaires » propose un cadre utile pour des actions 

globales et coordonnées et met l'accent sur des questions importantes d’ordre général comme l’équité, 

la qualité, l’égalité entre les sexes et les droits de la personne ; 

Notant en outre que le Plan stratégique de renforcement des systèmes de santé dans la Région 

du Pacifique occidental offre un cadre approprié et utile pour axer les travaux de la Région sur le 

renforcement des systèmes de santé ; 

Rappelant par ailleurs que les stratégies existant dans le domaine du renforcement des 

systèmes de santé, à savoir : la stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels 

dans la Région du Pacifique occidental (2005-2010) ; la stratégie sur le financement des soins de 

santé pour les pays des Régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est (2006-2010), la 

stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la santé (2006-2015) et la stratégie 

régionale pour la médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental vont dans le même sens que le 

Plan stratégique de renforcement des systèmes de santé dans la Région du Pacifique occidental ; 

Relevant en outre que des évaluations de la mise en oeuvre de ces stratégies sont en cours, 

1. REAFFIRME son attachement au concept d’accès universel à des services de qualité pour de 

meilleurs résultats sanitaires pour tous ; 

 .../ 

 



WPR/RC59.R4 
Page 3 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de prendre, de toute urgence, des mesures pour renforcer leurs systèmes de santé et 

répondre ainsi aux besoins sanitaires de leurs populations, notamment ceux des groupes les 

plus démunis, vulnérables ou socialement exclus, en s’appuyant sur les valeurs et les 

principes des soins de santé primaires comme cadre directeur ; 

2) de collaborer aux efforts déployés pour accroître dans la Région les capacités 

d’analyse des problèmes et des enjeux des systèmes de santé propres à chaque pays et 

d’évaluation de la performance des systèmes de santé, en instaurant un dispositif tel qu’un 

observatoire des systèmes et politiques de santé dans la région Asie-Pacifique ; 

3) d’améliorer les résultats sanitaires, notamment en progressant de façon significative 

vers les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé et vers le but universel 

de « la santé pour tous » ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de prendre rapidement des mesures pour aider les Etats Membres à élaborer et mettre 

en oeuvre leurs stratégies de renforcement des systèmes de santé et de soins de santé 

primaires et obtenir ainsi de meilleurs résultats sanitaires pour leurs populations, en 

particulier pour les plus démunis ou les plus vulnérables ; 

2) de développer les capacités dans la Région du Pacifique occidental pour fournir une 

assistance technique aux Etats Membres en vue de renforcer les systèmes de santé, en 

s’inspirant des principes des soins de santé primaires et en s’appuyant sur le Plan stratégique 

de renforcement des systèmes de santé dans la Région du Pacifique occidental ; 
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3) d’aligner autant que possible les programmes de l’OMS dans les Etats Membres sur 

les plans nationaux de la santé, se conformant ainsi davantage aux  principes de la 

Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide ; 

4) de développer les capacités dans la Région pour fournir une assistance technique aux 

Etats Membres dans l'analyse de leurs problèmes sanitaires spécifiques et dans l’élaboration 

de méthodes pour évaluer la performance de leurs systèmes de santé, par un dispositif tel 

qu’un observatoire des systèmes et politiques de santé, en collaboration avec des partenaires 

nationaux et internationaux ; 

5) d’élaborer, par un processus de consultation des Etats Membres, une stratégie 

régionale de renforcement des systèmes de santé qui s’inspire des principes directeurs et des 

valeurs essentielles des soins de santé primaires et qui tienne compte du résultat des 

évaluations en cours et à mi-parcours du degré d’application des stratégies existantes et 

d’autres documents techniques s’y rapportant, et enfin de présenter cette stratégie à 

l’occasion d’une réunion de haut niveau en 2010 et au Comité régional la même année. 

 

Sixième séance, 25 septembre 2008 
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