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Réformes à l'OMS 

Système d'information pour la gestion : 
système OMS de recherche d'informations 

de politique générale 

1. Le système OMS de recherche d'informations de politique générale constitue l'un des modules principaux 
du système OMS d'information pour la gestion (MIS). L'objectif du système est de fournir un accès facile aux 
lignes directrices générales en matière de planification et de fixation des priorités programmatiques et de 
proposer des informations sur les politiques de l'OMS et les documents connexes à des usagers à l'extérieur de 
l'Organisation. Il s'agit d'un système de recherche de documents en texte intégral permettant à l'usager de 
naviguer à travers les différentes infobases. Le moteur de recherche utilisé est un logiciel bien connu disponible 
dans le commerce. 

2. La version 1 du système OMS de recherche d'informations de politique générale vient de paraître. Il 
comprend les documents suivants en anglais (certains étant disponibles également en français): 

- L e s Documents fondamentaux (y compris la Constitution de l'OMS et autres textes réglementaires) 

- L e s résolutions et décisions du Conseil exécutif de 1950 à 1996 

- L e s résolutions et décisions de l'Assemblée de la Santé de 1948 à 1996 

- L e s actes officiels et les documents des sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé de 1996 

- L e budget programme pour l'exercice 1996-1997 

-Les soins de santé primaires (Série “Santé pour tous", № 1) 

- L a Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (Série "Santé pour tous", № 3) 

- L e Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous (Série "Santé pour 
tous", № 7) 

- L e s résolutions du Comité régional des Amériques (1996) 

- Les résolutions et décisions du Comité régional de la Méditerranée orientale, sessions 40 à 43 

一 Les résolutions du Comité régional de l'Europe de 1984 à 1996 
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- L e Recueil des résolutions du Comité régional de l'Asie du Sud-Est, volume 2 (1976-1995) 

- L e Recueil des résolutions du Comité régional du Pacifique occidental, volume 3 (1986-1995). 

3. Le système est actuellement installé sur le réseau local du Siège de l'OMS (LAN) et sera accessible sous 
peu par Internet. Les bureaux régionaux auront accès au système par Internet ou à travers leur propre LAN. Une 
version CD-ROM sera mise à la disposition des bureaux de l'OMS qui n'ont pas accès à Internet. Les versions 
ultérieures du système comprendront davantage de documents et d'autres versions linguistiques. 

4. Pour davantage de renseignements sur le système OMS de recherche d'informations de politique générale, 
on pourra s'adresser à M. Philippe Fock, Chef MIS (interne 3289) ou à Mme Paulette Rozé, MIS (interne 2435). 
Des démonstrations du système pourront être organisées à l'intention des membres du Conseil exécutif pendant 
les pauses déjeuner au cours de la présente session. 


