
CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et unième session 

Point 21 de l'ordre du jour 

PROGRAMME DE SYSTEMES D'INFORMATION DE L'CMS 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Programme du Conseil executif sur le développement 
du programme de systèmes d'information de l'OMS, ainsi que le rapport du Directeur général qui 
y est examiné 

Réaffirmant la nécessité d'un nouveau système d1 information de l'OMS pour appuyer la 
gestion du programme et 1'échange international dfinformations sanitaires； 

Reconnaissant que 1^élaboration du système d information sur la gestion du programme se 
poursuit de concert avec les activités de l'OMS visant à développer la programmation à moyen 
terme, la programmation sanitaire par pays et 1 évaluation du programme, 

1. SOUSCRIT aux principes et à la stratégie suivis par le Directeur général en vue d'éla-
borer et mettre en oeuvre le nouveau système d1 information de l'OMS; 

2. SE DECLARE satisfait des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du nouveau système; 

3. NOTE que les efforts et les ressources disponibles ont nécessairement été centrés 
jusqu'à présent sur le système d'information sur la gestion du programme et que des mesures 
sont en cours pour mettre en route 1'élaboration de systèmes visant à appuyer 11échange inter-
national d1 in formations sanitaires； 

4. SOULIGNE l'utilité pour les Etats Membres et pour l'Organisation d'une participation du 
personnel national au développement du système d1 information de 1'OMS, ainsi que la nécessité 
d'harmoniser étroitement 11 élaboration des systèmes d1 information sanitaire de 1!OMS et des 
pays; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la mise en oeuvre du nouveau système selon les principes et la stra-
tégie exposés dans le rapport du Directeur général； 

2) de faciliter, selon les besoins, 1'adaptation de la méthodologie utilisée pour 
élaborer le système d1 information de 1 'OMS en vue de la mise au point de systèmes natio-
naux d1 information sanitaire visant à apporter un soutien intégral aux programmes de 
santé nationaux; 
3) de chercher à obtenir la participation du personnel national ^u développement et à 
1f application du système d'information de 11 OMS : 
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4) de coordonner le système d'information de 1fOMS avec d'autres systèmes d'information 
des Nations Unies, en particulier ceux qui intéressent directement les Etats Membres, tels 
que le système d1 orientation pour 11 information pour la coopération technique entre pays 
en développement， et de continuer à rechercher 1'amélioration des mesures pratiques en vue 
d'une telle coordination; 
5) de faire rapport sur 1!état d'avancement du programme de systèmes d1 information à 
une session ultérieure du Comité du Programme du Conseil exécutif; 

6. INVITE les Comités régionaux qui ne l'ont pas encore fait à promouvoir de la manière la 
mieux appropriée le développement de systèmes nationaux d'information sanitaire dans les 
Régions et à souligner 1'importance des relations réciproques entre le système d'information 
de 1!OMS et les systèmes d1 information nationaux; 

7. RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d fadopter la résolution 
suivante : 

MLa 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 du programme de systèmes d1 information de 11 OMS； 

Faisant sienne 11 approbation par le Conseil exécutif des principes et de la stratégie 
concernant le développement du nouveau système d'information de 11OMS； 

Réaffirmant l'utilité pour les Etats Membres et pour 1!OMS d'une participation du 
personnel national au développement du système d'information de 11OMS； 

Soulignant la nécessité d'harmoniser étroitement 1'élaboration des systèmes d'infor-
mation sanitaire de 11OMS et des pays； 

Soulignant en outre la nécessité pour les comités régionaux de promouvoir le dévelop-
pement de systèmes nationaux d'information sanitaire et leurs relations réciproques avec 
le système d1 information de l'OMS, 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la mise en oeuvre du nouveau système selon les principes et la 
stratégie que le Conseil exécutif a approuvés à sa soixante et unième session; 
2) de faciliter, selon les besoins, 1 Adaptation de la méthodologie utilisée pour 
élaborer le système d1 information de l'OMS en vue de la mise au point de systèmes 
nationaux d'information sanitaire visant à apporter un soutien intégral aux pro-
grammes de santé nationaux; 
3) de chercher à obtenir la participation du personnel national au développement 
et à Inapplication du système df information de 1'OMS； 

4) de continuer à assurer la coordination avec d!autres systèmes d1 information au 
sein des organisations des Nations Unies; 

2. INVITE instamment les Etats Membres à collaborer avec 1'OMS à 1'adaptation et à 
l'application de la méthodologie régissant 1 *élaboration des systèmes d1 information de 
1'OMS au développement de systèmes nationaux d information sanitaire afin d'apporter un 
soutien intégral aux programmes de santé nationaux; 

3. PRIE le Conseil exécutif d'examiner périodiquement le développement du programme de 
systèmes d'information. 


