
 

 

 

STRATÉGIE DE FINANCEMENT DE LA SANTÉ POUR LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE  
(2010–2015) 

Le Comité régional, 

Notant que l’équité et l’accès universel à des services de santé de qualité sont les principes 

directeurs et les buts des soins de santé primaires ; 

Reconnaissant que l’objectif fondamental de systèmes de santé qui intègrent les valeurs des 

soins de santé primaires est de parvenir à la couverture universelle et que, dans de nombreux États et 

Territoires, il faut renforcer les dispositifs de financement de la santé pour atteindre cet objectif ; 

Notant que les systèmes de santé dans la région Asie-Pacifique sont complexes et variés, et 

qu’en conséquence il n’y a pas de modèle unique de financement de la santé qui puisse être appliqué 

à l’ensemble des États et Territoires ; 

Reconnaissant la nécessité de réduire la proportion élevée des paiements directs par les 

patients dans la région Asie-Pacifique, en particulier pour les populations démunies et vulnérables, 

dans la mesure où ces paiements peuvent acculer les personnes à la pauvreté ; 

 

…/ 

WORLD  HEALTH  ORGANIZATION 

 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

R E S O L U T I O N  

REGIONAL COMMITTEE FOR 

THE WESTERN PACIFIC 
 COMITE REGIONAL DU 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

  WPR/RC60.R3 

24 septembre 2009 



WPR/RC60.R3 
page 2 

 

Reconnaissant également la nécessité d’investir davantage dans les interventions sanitaires 

susceptibles d’aider les pays à atteindre les objectifs du Millénaire des Nations Unies pour le 

développement ; 

Reconnaissant en outre l’importance d’utiliser les ressources intérieures et les fonds 

extérieurs de façon équitable et efficace ; 

Notant qu’il est essentiel de disposer de données et d’informations fiables et précises sur le 

financement de la santé et d’exploiter ces données de façon rationnelle pour formuler des politiques 

efficaces, les faire appliquer et en assurer le suivi, 

1. APPROUVE la Stratégie de financement de la santé pour la région Asie-Pacifique  

(2010–2015) ;
1
 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :  

1) à envisager des méthodes de prépaiement des contributions financières aux soins de 

santé pour réduire la proportion élevée des paiements directs par le patient ; 

2) à s’efforcer de fournir des filets de sécurité en matière de soins de santé pour 

protéger les populations démunies et vulnérables ;  

3)  à s’efforcer de maintenir ou d’augmenter le niveau des investissements et des 

dépenses publiques pour la santé afin de mettre pleinement en oeuvre des interventions 

sanitaires efficaces ; 

4) à continuer de prendre l’initiative d’aligner les ressources intérieures et extérieures 

sur les priorités nationales, y compris l’objectif de la couverture universelle ; 

…/ 

                                                      
1  Annexe 1 du document WPR/RC60/6. 
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5)  à utiliser au besoin la stratégie pour élaborer des politiques, stratégies et actions 

nationales sur le financement de la santé qui favorisent le passage progressif à la couverture 

universelle ; 

3. PRIE le Directeur régional :  

1)  d’apporter un appui et des conseils techniques aux États Membres afin d’améliorer 

les politiques de financement de la santé ; 

2)  de favoriser, entre les États Membres, les échanges de connaissances, d’informations, 

d’expériences et de données factuelles sur les meilleurs dispositifs existants de financement 

de la santé ; 

3)  de collaborer avec les partenaires, les organismes de développement et autres acteurs 

concernés pour soutenir la mise en oeuvre de la stratégie ;  

4)  de rendre compte au Comité régional de la mise en oeuvre de la stratégie. 

 

Sixième séance, 24 septembre 2009 
WPR/RC60/SR/6 


