
WHA23.61 Principes fondamentaux du développement des services nationaux de santé publique 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que le principal objectif à long terme assigné à l 'Organisation mondiale de la Santé par 
sa Constitution est d 'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible et que la condition 
la plus importante pour y parvenir est de créer des systèmes nationaux de santé efficaces dans tous 
les pays; 

Prenant acte des succès remportés par beaucoup de pays dans le développement de systèmes nationaux 
de santé et aussi des nombreux problèmes et difficultés auxquels se heurte l'extension des services sanitaires 
dans divers pays, comme en témoignent les rapports sur la situation sanitaire dans le monde; 



Soulignant à nouveau que l'une des tâches primordiales des gouvernements de tous les pays est d'appliquer 
les mesures complexes visant à la protection et à l'amélioration constante de la santé et de favoriser dans 
la mesure du possible la collaboration active de la population dans ce domaine; 

Rappelant les résolutions WHA17.20, WHA20.53, WHA21.49 et EB39.R35, et exprimant à nouveau 
sa conviction que l'amélioration de la santé publique doit faire partie intégrante des plans généraux de 
développement économique et social de chaque pays; 

Réaffirmant les conclusions de la résolution WHA20.48, résultant de l'étude organique du Conseil 
exécutif sur la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique 
de l'Organisation dans les pays, aux termes de laquelle c'est aux gouvernements qu'il incombe au premier 
chef de coordonner non seulement leurs propres programmes, mais aussi l'aide qu'ils reçoivent de sources 
extérieures; 

Notant le vaste travail accompli par l 'OMS pour étudier l'expérience acquise en matière de dévelop-
pement des services de santé publique dans différentes conditions géographiques, ethniques et socio-
économiques, comme il ressort des publications commémorant le vingtième anniversaire de l'Organisation 
mondiale de la Santé; 

Considérant que le développement optimal des services de santé nationaux dans tout pays impose de 
tirer parti de l'expérience collective qui a été acquise en la matière dans tous les pays du monde et jugeant que 
l'étude de cette expérience, en vue de l'appliquer dans les conditions propres aux divers pays, est l'une des 
tâches principales de l'Organisation mondiale de la Santé, 

1. ESTIME que, parmi les principes les plus efficaces pour l'établissement et le développement de systèmes 
nationaux de santé publique, ceux qui sont énoncés ci-dessous ont été confirmés par l'expérience d'un certain 
nombre de pays: 

1) proclamer qu'il incombe à l 'Etat et à la société de protéger la santé de la population en prenant 
un ensemble de mesures économiques et sociales tendant directement ou indirectement à assurer le 
niveau de santé le plus élevé possible, par la création d'un système de services nationaux de santé publique 
fondé sur un plan national général et sur des plans locaux et par l'utilisation rationnelle et efficace, aux fins 
des services de santé, de toutes les forces et de toutes les ressources que la société, au stade de dévelop-
pement où elle se trouve, est capable d'affecter à cette destination; 

2) assurer une formation rationnelle du personnel national de santé à tous les échelons en tant que 
base du bon fonctionnement de tout système de santé publique, et amener tous les travailleurs médicaux 
à prendre conscience de leur haut degré de responsabilité à l'égard de la société; 

3) développer les services de santé essentiellement sur la base de larges mesures orientées vers une action 
préventive du point de vue de la collectivité et de l'individu, ce qui implique l'intégration des soins 
curatifs et préventifs dans tous les établissements et services médicaux et sanitaires — l'accent étant 
mis sur la protection de la santé des mères et des enfants qui incarnent l'avenir de chaque pays et de 
toute l 'humanité — et établir un contrôle effectif des conditions du milieu, source de santé et de vie 
pour les générations présente et futures ; 

4) assurer à toute la population du pays des soins médicaux préventifs et curatifs du plus haut niveau 
dont nul ne puisse être privé pour des raisons d'ordre financier ou autre, en créant un réseau approprié 
de services curatifs, préventifs et de réadaptation; 

5) appliquer largement dans chaque pays les résultats de la recherche médicale et de la pratique de 
la santé publique dans le monde en vue de réunir les conditions qui permettront de donner le maximum 
d'efficacité à toutes les mesures prises dans le domaine de la santé; et 

6) assurer l'éducation sanitaire de la population et faire participer de vastes secteurs de cette dernière 
à l'application de tous les programmes de santé publique pour marquer ainsi la responsabilité person-
nelle et collective de tous les membres de la société dans la protection de la santé humaine; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres, eu égard à leurs conditions historiques, sociales, économiques et 
autres, de s'inspirer de ces principes pour l'édification de leurs services et systèmes de santé. 

Rec. résol., 10e éd., 1.6 Seizième séance plénière, 22 mai 1970 (Commission A, 
septième rapport) 


