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Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport1 du Directeur général sur le renforcement des soins de 
santé primaires； 

Rappelant la résolution WHA40.30 sur 1‘appui économique aux stratégies nationales de la 
santé pour tous； 

Convaincu de la nécessité d'améliorer les 
comme moyen de renforcer la gestion du secteur 

Préoccupé de voir que, dans le secteur de 
limitées demeure inappropriée； 

capacités d'analyse économique et financière 
de la santé； 

la santé, 1‘affectation des ressources 

Reconnaissant que les pays ont besoin d'un appui pour identifier les améliorations à 
apporter à la gestion des ressources sanitaires et pour les préserver; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à examiner leurs priorités et plans d'action pour atteindre la santé pour tous, 
afin d'assurer que les ressources dont disposent les systèmes nationaux de santé 
servent à la réalisation des buts de la santé pour tous par les soins de santé 
primaires； 

2) à renforcer, à tous les niveaux, leurs capacités à planifier, analyser et gérer 
les ressources disponibles； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'entreprendre, compte tenu des problèmes croissants posés par le fardeau 
international de plus en plus lourd de la dette, des analyses économiques à 1'appui 
d'une meilleure allocation des ressources, en vue de proposer une action propre à 
atténuer les effets néfastes des mesures d'austérité sur la santé et de permettre un 
développement sanitaire durable et équitable； si nécessaire, de telles analyses seront 
entreprises en coopération avec d'autres organisations compétentes du système des 
Nations Unies； 

2) de renforcer les capacités d'analyse économique et financière à tous les niveaux 
de l'Organisation par la formation, par une analyse appropriée des politiques et par un 
appui informationnel constant afin de permettre aux pays de rationaliser l'utilisation 
appropriée de leurs ressources limitées et de rechercher, le cas échéant, d'autres 
mécanismes pour financer les activités du secteur de la santé, par exemple les 
organisations non gouvernementales, le secteur privé, les assurances et la facturation 
à l'usager; 

3) de faire rapport sur les mesures prises au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-cinquième session. 
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