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ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES A EMPLOYER POUR PROMOUVOIR 
LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE 

(Projet de résolution proposé par le groupe de travail) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA24.38, par laquelle l'Assemblée de la Santé a prié le Conseil 
exécutif de faire une étude organique sur les méthodes à employer pour promouvoir le dévelop-
pement des services de santé de base, et tenant compte d'autres résolutions de l'Assemblée de 
la Santé relatives au développement des services de santé, en particulier de la résolu-
tion WHA23.61, 

1. TRANSMET son étude à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

2. APPELLE l'attention de l'Assemblée sur les conclusions auxquelles il est parvenu ； et 

3. RECOMMANDE à l'Assemblée dradopter la résolution suivante : 

"La Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé , 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif relatif à son étude organique sur les 
méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de santé de base, 

1. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur la principale conclusion de 1fétude , à 
savoir que chaque Etat Membre devrait posséder un service de santé à la fois accessible 
et acceptable à la population tout entière qui atteigne le niveau de technologie sani-
taire considéré comme nécessaire, et susceptible d'être assuré, pour faire face aux 
besoins sanitaires du pays à tout moment donné； 

2. RECOMMANDE au Directeur général : 

1) que l'OMS concentre ses efforts sur des programmes rationnellement conçus qui 
aident les pays à assurer la protection sanitaire de leur population tout entière, 
une attention particulière étant accordée à la satisfaction des besoins des popula-
tions pour lesquelles les possibilités d'accès aux services de santé sont insuffi-
santes ou pratiquement nulles ； 

2) que 1 fCMV!S élabore, pour la mise en place des divers éléments des systèmes sani-
taires nationaux, des directives générales qui puissent être adaptées et élaborées 
en fonction des besoins de chaque pays； 

3) que l'OMS se donne les moyens d'aider les administrations nationales à développer 
les services de santé à 1 échelon des pays； 
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4) que 1'OMS mette sur pied des programmes propres à faire naître dans les Etats 
Membres une ferme volonté nationale d'entreprendre une action intensive pour répondre 
à leurs besoins immédiats sous une forme permettant un développement ordonné et que 
1fOMS déploie ses ressources en les concentrant sur ceux des pays où pareille volonté 
existera et qui demanderont une assistance； 

5) que 1'OMS aide ces pays à structurer leurs services de santé sur des bases 
opérationnelles correspondant à leurs besoins immédiats et à leurs perspectives de 
progrès, en utilisant les méthodes de répartition des ressources, techniques d'ana-
lyse de systèmes et formes de gestion les mieux adaptées à 11exécution des décisions 
prises, et qu'elle les aide aussi à constituer, dans les plus courts délais possibles, 
un personnel national compétent dans ces domaines； 

6) que 1'OMS s*emploie à adapter et mettre au service de programmes opérationnels 
qui répondent aux besoins les plus urgents des divers pays à 1T époque considérée non 
seulement les techniques connues mais encore les éléments de système sanitaire tenus 
pour essentiels； 

7) que l'OMS aide et participe à la mobilisation et à la coordination des ressources 
locales, nationales, internationales et bilatérales qui peuvent contribuer à la réali-
sation des objectifs des services de santé nationaux； 

8) que ces mesures soient prises le plus rapidement et à la plus grande échelle 
possible； 

9) qu1 étant donné 11 importance de ces questions , le programme de 1fOMS dans ce 
domaine soit régulièrement revu par le Conseil exécutif." 
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ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES A EMPLOYER POUR PROMOUVOIR 
. L E DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE 

(Texte revisé du projet de résolution proposé par le groupe de travail) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA24.38, par laquelle 1'Assemblée de la Santé a 
prié le Conseil exécutif de faire une étude organique sur les méthodes à employer 
pour promouvoir le développement des services de santé de base, et tenant compte 
df autres résolutions de l'Assemblée de la Santé relatives au développement des 
services de santé, en particulier de la résolution WHA23.61, relative aux 
principes de base pour le développement des systèmes nationaux de santé et 
de la résolution WHA25.17 relative aux recherches sur l'organisation des 
services de santé des collectivités, 

1. TRANSMET son étude à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé ; 

2. APPELLE 1'attention de 1*Assemblée sur ses constatations, conclusions et 

recommandations, notamment sur la recommandation principale selon laquelle chaque 

Etat Membre devrait constituer un service de santé accessible à la population tout 

entière, acceptable pour elle, répondant à ses besoins et compatible avec les conditions 

socio-économiques du pays； 

3. PRIE le Directeur général de tenir compte de ces conclusions et recommandations 

dans 11 établissement et l'exécution des programmes futurs de l'Organisation； et 

4 . CONVIENT, étant donné 1'importance du développement des services de santé, 

de passer régulièrement cette question en revue. 
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