
EB61.R26 Développement de l'évaluation des programmes de santé 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution EB57.R17; 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur le développement de l'évaluation des 

programmes de santé qui concerne le rapport de situation du Directeur général sur cette question, ainsi que 
les directives jointes en annexe à ce rappor t ; 



Notant les progrès réalisés dans l 'élaboration de ces directives pour le processus d'évaluation, 
1. SOUSCRIT aux principes, aux méthodes et au processus d'évaluation exposés dans ces directives; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) d'introduire progressivement le processus d'évaluation des programmes de santé dans toute l'Organi-
sation; 
2) de faire rapport lors d'une session ultérieure du Comité du Programme du Conseil exécutif sur les 
progrès réalisés dans cette évaluation ; 

3. INVITE les comités régionaux à continuer d'étudier les moyens les mieux appropriés de promouvoir 
l'évaluation des programmes de santé dans les Régions; 
4. RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note des débats que le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session, a consacrés au 

développement de l'évaluation des programmes de santé; 
Prenant note avec satisfaction de l 'approbation par le Conseil exécutif des principes, des méthodes 

et du processus d'évaluation proposés par le Directeur général; 
Soulignant le rôle important qui incombe aux comités régionaux en vue de promouvoir l'évaluation 

des programmes de santé, 
1. PRIE le Directeur général de poursuivre le développement du processus d'évaluation des pro-
grammes de santé en tant que partie intégrante du processus de développement sanitaire; 
2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner périodiquement le développement de l'évaluation des pro-
grammes de santé; 
3. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'introduire progressivement le processus susmentionné 
pour l'évaluation des programmes et services de santé nationaux par le personnel sanitaire national et de 
collaborer avec l 'OMS à l'évaluation de l'impact des programmes de l'Organisation dans les pays. 
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