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Développement des systèmes 
de santé pour l'avenir 

Rapport du groupe de travail spécial 

A sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil exécutif a créé un groupe de travail spécial 
sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir. Le présent document contient le 
rapport du groupe. Le Conseil est invité à examiner le projet de résolution figurant au 
paragraphe 25. 

1. A sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil exécutif a adopté la décision EB98(11) qui créait pour 
une durée limitée un groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir.1 Dans 
sa décision, le Conseil évoquait la solidarité nécessaire pour instaurer un développement sanitaire et une 
autonomie durables et prenait en compte les nombreuses approches suivies au cours des dix dernières années 
pour tenter de renforcer les systèmes nationaux de santé, y compris par une réforme du secteur de la santé et 
d'autres mesures. 

2. Le Conseil a défini comme suit le mandat du groupe : 

1) proposer une conception des systèmes de santé qui permette de relever les défis d'aujourd'hui et 
de demain dans la prestation et le financement des services de santé individuels et des programmes de 
santé publique plus généraux; 

2) trouver des exemples novateurs et fructueux de développement des systèmes de santé et définir le 
rôle de l'OMS dans la collecte, l'évaluation et la diffusion de l'information sur les activités dans les pays; 

3) étudier les tâches des autorités nationales de la santé et envisager des politiques et des stratégies 
pour assurer durablement le développement des systèmes de santé au XXIe siècle, compte tenu de la 
diversité des contextes socio-économiques nationaux; 

1 Les membres du groupe de travail spécial sont : le Dr J. I. Boufford, le Dr K. Leppo, le Dr A. R. S. Al-Muhailan 
(remplacé depuis par le Dr A. Y. Al-Saif), le Dr V. Sangsingkeo, le Dr Y.-S. Shin et le Dr T. J. Stamps. 
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4) dresser, avec le Secrétariat, un bilan à tous les niveaux des capacités actuelles de l'OMS (au Siège 
et dans les Régions, ainsi que dans les centres collaborateurs) dans les domaines essentiels liés au 
développement des systèmes de santé; 

5) soumettre des propositions au Conseil exécutif sur les moyens d'orienter au mieux les efforts de 
Г OMS au niveau des pays, des Régions et du Siège pour répondre de façon intégrée et harmonieuse à la 
nécessité d'un réel développement des systèmes de santé. 

3. Le groupe s'est réuni les 29 et 30 novembre 1996, plus brièvement le 14 janvier 1997 pendant la quatre-
vingt-dix-neuvième session du Conseil et, enfin，les 7 et 8 avril 1997. En janvier 1997，il a présenté un rapport 
de situation,1 et le Conseil a adopté la décision EB99(14) par laquelle il approuvait l'approche adoptée par le 
groupe et recommandait que le développement des systèmes de santé constitue le thème du Rapport sur la santé 
dans le monde, 1999. A sa réunion des 7 et 8 avril, le groupe a décidé du contenu du rapport final qui serait 
présenté au Conseil à sa centième session et est convenu de se réunir brièvement pendant la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé pour examiner ce rapport. 

4. Les membres du groupe et le personnel de l'OMS ont reçu une documentation de base2 où figuraient des 
rapports présentés par les six bureaux régionaux sur le contenu de leur programme et des extraits de publications 
du Department of Health and Human Services des Etats-Unis sur le rendement des investissements en santé 
publique. 

LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

5. Depuis quarante ans, la santé dans le monde s'est considérablement améliorée. Cependant, ces progrès 
sont davantage liés à Г amélioration de la situation économique, de l'état nutritionnel et du niveau d'éducation 
qu'à l'amélioration qualitative et quantitative des services de santé individuels ou de santé publique. De fait, 
pour une grande partie de la population mondiale, les stratégies de santé publique relatives, par exemple, à la 
salubrité des aliments ou aux risques de l'environnement et de 1 'approvisionnement en eau pour la santé se sont 
émoussées depuis une dizaine d'années. De plus, les services de santé individuels dans le secteur public restent 
ou sont devenus inaccessibles, inabordables ou d'une qualité inacceptable pour la majeure partie de la population 
des pays les plus pauvres et pour une proportion croissante de celle des pays plus riches. 

6. Les nouvelles tendances politiques et économiques ont de profondes répercussions sur le secteur de la 
santé, où les décisions sont souvent en retard par rapport à l'évolution économique. La redéfinition du rôle de 
l'Etat et le retrait progressif de la responsabilité publique en matière de financement sont devenues courants, et 
les pays font de plus en plus supporter aux ménages une part importante du financement de la santé. Dans les 
pays pauvres, les ménages supportent déjà une part importante de l'ensemble des dépenses de santé. Le secteur 
privé joue un rôle croissant dans le financement et la prestation des services, y compris dans les pays dont la 
stratégie globale de santé n'a pas été redéfinie. D'une manière générale, la tendance mondiale à la 
financiarisation des services de santé a eu pour effet d'accroître les inégalités d'accès à un bon état de santé. On 
peut dire que la politique de la santé et l'avenir des systèmes de santé se trouvent aujourd'hui à un tournant. 

7. Chaque pays a un système de santé qui lui est propre. La spécificité historique, économique, politique et 
culturelle exige que l'on évalue le succès de l'évolution et de la réforme des systèmes de santé en fonction du 
contexte national et local, et non à partir d'indicateurs internationaux normalisés des systèmes de santé, comme 
cela se fait depuis une vingtaine d'années. En revanche, tous les pays ont en commun certaines préoccupations 
politiques. Chaque pays doit trouver un équilibre raisonnable entre la prestation de services de santé individuels, 

1 Document EB99/39. 
2 Voir annexe. 
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d'une part, et les fonctions essentielles de santé publique pour l'ensemble de la population, d'autre part. Un autre 
impératif politique général est la recherche d'un équilibre entre l'équité du financement et de l'accès, la qualité 
des services et l'efficacité globale. S'il n'existe pas de solution ou de modèle universel pour le développement 
des systèmes de santé, il y a tout de même quelques points communs et tendances qui pourraient s'avérer utiles 
à tous les pays. Si la plupart des pays connaissent mal les systèmes et les politiques de santé de leurs voisins, 
ils sont cependant très désireux de s'en faire une idée et de les comparer. 

8. Au sein du secteur de la santé, on peut distinguer un groupe de préoccupations essentielles ayant trait au 
développement des systèmes de santé, qui consiste à : i) amener les autres secteurs ayant un impact important 
sur la santé à intervenir stratégiquement pour empêcher une dégradation de la santé ou encourager une 
amélioration de la santé; ii) élaborer une planification stratégique, une réglementation et une politique sanitaire 
d'ensemble à la fois souple et axée sur la participation, par lesquelles la fourniture des services de santé 
individuels se double d'une sensibilisation accrue aux problèmes de santé et de connaissances plus poussées; 
iii) trouver des mécanismes durables et équitables de financement de la santé; iv) concevoir des structures 
institutionnelles et des systèmes d'organisation et de gestion plus efficaces pour donner suite aux politiques de 
décentralisation et de délégation des pouvoirs et des responsabilités au niveau local; v) assurer la fourniture de 
services accessibles, rentables et de bonne qualité; et vi) disposer d'un personnel de santé qualifié et motivé avec 
un effectif et une répartition des compétences satisfaisants. Telles sont les principales préoccupations techniques 
dans le contexte du développement et de la réforme des systèmes de santé. 

9. Parmi les scénarios possibles concernant la santé au XXIe siècle, on peut citer le maintien de la tendance 
actuelle de la politique économique à utiliser les incitations du marché, avec une évolution technologique rapide 
dans les domaines de Г information et de la santé, la mondialisation croissante du marché des produits des soins 
de santé tels que les produits pharmaceutiques et le matériel de diagnostic, et la mobilité accrue des ressources 
humaines et des flux de capitaux privés dans le domaine de la santé. Sur le plan social au sens large, l'éclatement 
des structures familiales et communautaires laissera de nombreuses personnes seules et sans appui. Les troubles 
mentaux, la criminalité, les traumatismes (consécutifs notamment aux accidents de la route) et la violence 
s'intensifieront, de même que la commercialisation et l'abus du tabac et des autres drogues nocives ou encore 
la promotion incontrôlée de modes de vie malsains ou dangereux. On mettra davantage l'accent sur la 
responsabilité de l'individu en matière de santé, et les usagers voudront des choix et un droit de regard accrus 
sur leurs soins de santé. Tous ces facteurs, de même que l'évolution épidémiologique et démographique, 
pousseront de plus en plus les gouvernements à faire preuve de plus de transparence. Les ministres de la santé, 
souvent considérés comme les parents pauvres des services publics - qui grèvent le budget et absorbent les 
recettes -，seront appelés à reconnaître la pluralité croissante des partenaires et à définir des stratégies et des 
méthodes de réglementation globales dans un milieu caractérisé par une complexité et des pressions toujours 
plus fortes. Il faudra une meilleure information, des compétences nouvelles et des approches novatrices, et 
l'expérience internationale appropriée constituera à cet égard une ressource majeure. 

VALEURS ET VISION 

10. Le préambule de la Constitution de l 'OMS définit les principes qui sont à la base de la santé et du 
développement des systèmes de santé. La définition de la santé en tant qu'"état de complet bien-être physique, 
mental et social (qui) ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité" a été complétée par 
l'objectif social de la santé pour tous, à savoir d'atteindre "un niveau de santé qui (lui) permette de mener une 
vie socialement et économiquement productive". La santé pour tous est un appel à la justice sociale qui défend 
les valeurs de la dignité humaine, de l'équité, de la solidarité et de l'éthique professionnelle. Le droit à la santé 
est inhérent à tous les droits de l 'homme puisqu'une atteinte à n'importe lequel de ces droits engendre une 
atteinte à la santé. Le droit à la santé est le droit de tout individu à un niveau de vie suffisant pour lui permettre 
d'accéder à la santé et au bien-être, en disposant notamment de nourriture, de vêtements, d'un logement et de 
soins médicaux ainsi que des services sociaux nécessaires, de même que du droit à la sécurité en cas de 
chômage, de maladie, d'incapacité, de vieillesse ou de toute autre circonstance indépendante de sa volonté qui 
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l 'empêche de subvenir à ses besoins. La solidarité implique le partage des risques et des coûts financiers, les 
riches assumant une partie des charges financières des pauvres, les bien-portants se chargeant des soins aux 
malades. 

ROLE DES PAYS 

11. La façon de répondre aux préoccupations diffère selon les systèmes de santé, d'un pays à l'autre, voire 
à l'intérieur d'un même pays. Toutefois, certaines fonctions essentielles sont communes à tous les systèmes : 
la formulation des politiques, la mobilisation des ressources financières, la législation et la réglementation en 
matière de santé publique, la surveillance de la situation sanitaire et de l'efficacité du système, le développement 
de ressources humaines pour la santé, l'assurance de fourniture et de qualité des services, la promotion de la 
recherche sur les systèmes de santé et les subventions pour permettre aux groupes les plus démunis d'avoir accès 
aux soins. 

12. Les activités de santé publique présentent des avantages pour l'ensemble de la population et il incombe 
par conséquent aux gouvernements de veiller à l'exécution de ces activités sanitaires essentielles. Il n'appartient 
pas toutefois au gouvernement de mettre en oeuvre ou de financer directement toutes les activités de santé 
publique. Il peut instaurer des partenariats associant les organismes publics, les organisations non 
gouvernementales, les organismes du secteur privé, les organisations communautaires et les milieux 
universitaires, et confier l'exécution de certaines fonctions à des institutions particulières. Il arrive souvent que 
les interventions dans d'autres secteurs aient un effet bénéfique à plus long terme sur la santé de la population 
que des mesures adoptées dans le seul secteur de la santé. Par exemple, dans un pays industrialisé, on estime que 
50 % des décès prématurés sont dus à des facteurs comportementaux, 20 % à des facteurs environnementaux, 
20 % à des facteurs génétiques et 10 % seulement à des problèmes d'accès aux soins médicaux. Par ailleurs, 
l'accélération de la croissance économique, associée à des investissements importants dans le secteur de 
l'éducation, pourra contribuer à réduire la pauvreté, l'une des principales causes de morbidité. De même, pour 
améliorer l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant et favoriser les efforts de développement communautaire, 
le secteur de la santé doit insister sur une collaboration active des autres secteurs. 

13. Les ministères de la santé ne peuvent déléguer leurs responsabilités concernant l'accès aux services de 
santé individuels en fonction des besoins et l'équité entre les différents groupes socio-économiques, ethniques 
ou géographiques, les groupes d'âge et les sexes. Ces conditions ne peuvent être réunies dans un marché non 
réglementé. Les ministères ne doivent pas seulement se préoccuper des groupes de population démunis, mais 
s'efforcer de fournir des soins de santé intégrés, plutôt que des services isolés par l'intermédiaire de programmes 
verticaux. Au XXIe siècle, les ministères de la santé devront être assez forts pour influencer les politiques et les 
mesures adoptées par les autres secteurs et pour apporter leur soutien et leur collaboration aux usagers et aux 
dispensateurs des services de santé 一 publics et privés - ， a u x organisations communautaires, aux médias et aux 
chefs d'entreprise pour favoriser une population informée qui apporte sa coopération à la santé. 

ROLE DE L'OMS 

14. Depuis sa création, l 'OMS a appuyé le développement des systèmes de santé nationaux. Parmi les 
questions qui ont été abordées figurent la définition des rôles des ministères de la santé, le financement des soins 
de santé, les systèmes de santé de district et les médicaments essentiels, et d'importantes activités de plaidoyer 
en faveur des soins de santé primaires et d'assistance technique aux pays les plus démunis grâce à 
l'intensification de la coopération. Les bureaux de pays de l 'OMS sont l'interface entre l'Organisation et les 
pays, et leurs activités portent principalement sur la mise en oeuvre du programme de pays de l 'OMS. Les 
bureaux régionaux représentent la principale source d'appui technique aux pays, et on a constaté à l'échelle 
mondiale une certaine évolution dans le dosage entre les activités normatives et l'appui technique. 
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15. Cependant, l'Organisation a relativement peu mis l'accent, au fil des années, sur le développement général 
des systèmes de santé, consacrant davantage de ressources, à tous les niveaux, aux programmes de lutte contre 
des maladies déterminées. De ce fait, l 'OMS a adressé aux pays de multiples messages, parfois contradictoires, 
sur la priorité qui devait être accordée au développement des systèmes de santé (l'infrastructure nécessaire pour 
fournir à la fois des services de santé individuels et exécuter des tâches de santé publique) par rapport aux 
programmes verticaux de lutte contre la maladie. Qui plus est, Г action de plaidoyer de l'Organisation en faveur 
des soins de santé primaires, du financement, de l'organisation, de la gestion et du développement des ressources 
humaines dans les systèmes de santé ne s'est pas toujours appuyée sur des travaux de recherche-développement 
suffisants pour garantir qu'elle repose sur des faits concrets et des réalités actuelles. Les priorités relatives ont 
rarement été évaluées, sinon jamais. 

16. La restructuration récente du programme de développement des systèmes de santé au Siège est une étape 
importante sur la voie d'une réponse plus ciblée et plus cohérente de l 'OMS aux besoins des pays. Elle consiste 
à regrouper trois secteurs d'activité auxquels elle assigne des fonctions de recherche et d'analyse, de 
renforcement des capacités et de soutien stratégique aux pays les plus démunis, tout en soulignant la nécessité 
d'une matrice globale pour le développement de systèmes de santé holistiques. 

17. Dans le développement des systèmes de santé, la distinction entre les activités normatives (qui 
correspondent en gros à la définition de normes) et l'appui technique est plus subtile que dans d'autres secteurs 
de programme. La politique sanitaire n'a rien d'un domaine purement scientifique. S'il est possible de prescrire 
des solutions techniques universelles dans des domaines tels que la lutte contre les polluants chimiques ou les 
méthodes de contrôle de la salubrité des aliments, cela n'est guère envisageable pour tout ce qui touche aux 
systèmes de santé et aux politiques sanitaires en raison de la diversité des situations propres à chaque pays que 
l'on a déjà évoquée plus haut. Dans le développement des systèmes de santé, il faut définir des options politiques 
pour chaque pays (sur des thèmes communs à beaucoup d'entre eux) et les évaluer en fonction du contexte 
national. Les succès ou échecs rencontrés dans la mise en place de nouvelles méthodes d'organisation ou de 
financement doivent être soigneusement décrits de manière à pouvoir faire des comparaisons avec les 
expériences réalisées dans d'autres pays et en notant les caractéristiques de la situation nationale ainsi que la 
genèse, la mise en oeuvre et l 'impact de chaque option politique. Sur la base de ces éléments, les décideurs 
d'autres pays pourront alors déterminer si lesdites options pourraient être utilement appliquées dans leur propre 
contexte national ou local. 

18. Les activités que l 'OMS doit entreprendre pour développer les systèmes de santé se décomposent en quatre 
fonctions distinctes qui constituent un tout équilibré : l'analyse et la recherche, l 'action de plaidoyer, le 
renforcement des capacités nationales et l'appui stratégique aux pays, qui impliquent à la fois un travail 
normatif et un appui technique. 

19. L 'analyse et la recherche consistent à décrire et analyser les réformes endogènes et exogènes des 
systèmes de santé, y compris le contexte dans lequel elles ont été introduites, leur nature et le processus de 
changement proprement dit. Elles consistent aussi à examiner l'incidence de ces réformes sur le fonctionnement 
des services de santé individuels, publics ou privés et sur la santé publique en général, ainsi que, si possible, sur 
l'utilisation du système de santé et les résultats obtenus et sur la protection et la promotion de la santé. Il est 
nécessaire d'avoir des exemples de pays se trouvant à divers stades de développement. On dispose ainsi 
d，“éléments de construction" qui permettent des échanges structurés de données d'expérience entre les pays et 
Régions sur les réformes de la politique sanitaire, le financement, l'organisation, la prestation des services et 
les ressources humaines. Les activités entreprises peuvent aller de l'analyse de situation, au moyen d'études de 
cas structurées, jusqu'à l'évaluation des changements politiques et des expériences pratiques telles que les 
régimes d'assurance-maladie, la décentralisation ou la privatisation des services. De nouveaux instruments sont 
nécessaires dans certains de ces domaines afin de bien discerner l'interaction entre les intérêts des parties 
prenantes et les décisions techniques. Ce travail permet de disposer d'une base de données, qui fait actuellement 
défaut, pour étudier les options et orientations possibles et les "meilleures pratiques" pour la réforme du secteur 
de la santé. Le rôle de l 'OMS est de soutenir la mise en place, l'exécution et la diffusion de ces activités à 



ЕВ 100/7 Annexe 

l 'échelon des pays et de rassembler les données d'expérience de chaque pays en vue de les diffuser plus 
largement. Ce travail d'analyse doit s'accompagner d'une stratégie efficace d'échanges d'informations pour 
permettre aux utilisateurs à tous les niveaux, depuis la communauté jusqu'aux décideurs, d'avoir rapidement 
accès à une information bien présentée. A cette fin, il est urgent de redéfinir les relations de travail entre l 'OMS 
et ses centres collaborateurs dans le domaine des systèmes de santé. 

20. L'action de plaidoyer est nécessaire pour aider les ministères de la santé à promouvoir des politiques 
sanitaires efficaces dans les pays. Les activités de l'OMS dans ce domaine doivent de plus en plus s'appuyer sur 
des faits précis en tirant avantage des atouts que constitue, pour l'Organisation, la possibilité d'avoir accès à des 
travaux scientifiques de qualité et à des données d'expérience nationales sur la mise en oeuvre des politiques 
sanitaires. L'un des objectifs prioritaires de l'Organisation doit être d'amener les gouvernements à reconnaître 
l'importance primordiale des activités fondamentales de santé publique. La promotion du développement des 
systèmes de santé inclut la promotion des valeurs fondamentales d'équité et de solidarité qui sous-tendent le 
renouvellement des politiques de la santé pour tous, ainsi que du principe d'autosuffisance. Elle implique aussi 
de soutenir les ministères de la santé dans leurs relations avec d'autres services publics, notamment les 
ministères des finances et de la planification économique, et avec les groupements économiques et les 
organismes donateurs internationaux. 

21. Le renforcement des capacités nationales consiste à développer à la fois le potentiel humain et 
institutionnel des pays tout en respectant leurs normes législatives et réglementaires. Des tentatives récentes de 
décentralisation se sont souvent heurtées au fait que la délégation ou la déconcentration des pouvoirs n'avait pas 
été préparée par un développement approprié du potentiel humain ou une modification du cadre institutionnel. 
Les réformes introduites dans le financement de la santé ont parfois été entravées par le fait de l'absence de 
réglementation ou des compétences nécessaires en matière de vérification des comptes, de comptabilité et de 
gestion financière. Le rôle des ministères de la santé dans la protection de la santé publique à travers la 
surveillance des maladies et la protection de la qualité des aliments et de l'eau doit être défini. Une fois 
réorganisés et dégraissés, les ministères de la santé doivent aussi assumer de nouvelles tâches. Même si la 
plupart des pays disposent d 'un important potentiel humain, le moral du personnel de santé n'est pas toujours 
excellent et des changements organiques sont nécessaires pour pouvoir proposer à ce personnel les incitations 
matérielles et non matérielles requises. 

22. Le renforcement des capacités suppose aussi la mise au point et l'emploi d'instruments et de méthodes 
appropriés. Les politiques de gestion des risques liés à l'environnement, l'élimination des déchets solides, la 
négociation avec le secteur privé et la réglementation et les agréments y afférents, ou encore la promotion de 
l'assurance de la qualité dans le secteur public sont autant de domaines souvent nouveaux pour les ministères 
de la santé et les agents de santé. S'ils n'ont pas accès à des instruments, des méthodes et des conseils techniques 
appropriés, les ministères ne pourront pas réaliser des progrès dans ces secteurs d'importance vitale. 

23. L'appui stratégique aux pays concerne un grand nombre de pays qui n'ont pas participé à l'évolution 
générale du niveau de santé de ces dernières années et sont encore loin d'atteindre les objectifs de la santé pour 
tous. C'est principalement à leur intention qu'a été lancée l'initiative pour l'intensification de l'appui aux pays 
les plus démunis, puisque leur potentiel institutionnel et leurs ressources sont souvent très limités. Le soutien 
stratégique aux pays, qui comporte aussi une importante composante de renforcement des capacités, comporte 
notamment des activités telles que l'élaboration de politiques, la planification sectorielle et l'amélioration de 
la coordination de l'aide extérieure. Plus de 30 pays participent maintenant à cette initiative. Cet appui vise à 
recenser les points stratégiques d'intervention - à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur de la santé 一 susceptibles 
de favoriser au maximum l'amélioration des conditions de vie et de l'état de santé de la population. Pour influer 
sur le contexte politique dans lequel les décisions sont prises, il faudra renforcer les institutions et rouages 
nationaux. En analysant l'effet des réformes sanitaires sur les gens - et en particulier les groupes vulnérables - , 
on pourra aussi rectifier les interventions sanitaires. Etant donné que les inégalités augmentent dans presque tous 
les pays, les leçons de l'expérience des plus démunis pourront aussi servir à d'autres. 
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CONCLUSIONS 

24. Afin de continuer à "agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des 
travaux ayant un caractère international", l 'OMS a un rôle essentiel à jouer dans le développement des systèmes 
de santé. Elle doit mettre en place des mécanismes qui lui permettent de faire face aux besoins de ses Membres. 
Elle sera plus que jamais appelée à s'adresser à d'autres partenaires que les ministères de la santé. Elle doit se 
montrer plus progressiste dans la conception globale des stratégies possibles de développement des systèmes 
de santé, au nombre desquelles figure la coordination intersectorielle entre l'action sanitaire et d'autres activités, 
et s'efforcer plus activement de mobiliser les ressources et les acteurs sociaux et politiques qui exercent une 
influence sur la formulation des politiques dans le domaine social et dans celui de la santé afin de soutenir ces 
activités à l'échelon national. En s'appuyant sur les compétences internationales de son personnel, elle doit 
continuer à intervenir dans l'élaboration d'instruments, de principes directeurs et de méthodes ayant trait à 
l'évaluation et à l'analyse des problèmes de santé, des tendances de la morbidité et des réformes du secteur de 
la santé et de son fonctionnement, et en particulier dans la surveillance de l'utilisation de ces instruments et de 
ces méthodes. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

25. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être examiner le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Conscient du fait que le secteur de la santé de nombreux pays, en dépit des progrès impressionnants 
accomplis au cours des quarante dernières années, est confronté à des demandes croissantes de la part de 
la population et à une pénurie de ressources qui risque de compromettre la capacité des gouvernements 
de protéger et promouvoir la santé; 

Constatant avec une profonde inquiétude les inégalités croissantes en matière de santé entre les pays 
et à l'intérieur de chaque pays et l'augmentation du nombre de pauvres; 

Préoccupé par le fait que le développement de systèmes de santé intégrés se heurte souvent à des 
programmes verticaux soutenus par l'aide extérieure, ce qui a pour effet de compromettre la viabilité du 
système de santé; 

Convaincu de la nécessité de renforcer le programme de développement des systèmes de santé à 
l 'OMS et de le doter de ressources suffisantes pour soutenir les efforts déployés par les pays pour 
s'attaquer à ces problèmes; 

Prenant acte des mesures déjà adoptées par le Directeur général en vue de mettre en place le 
programme de développement des systèmes de santé qui permettra à l'Organisation de répondre d'une 
manière plus cohérente et plus ciblée aux besoins des pays; 

Notant avec satisfaction que le groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé 
pour l'avenir, créé par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-huitième session, a passé en revue dans le rapport 
qu'il a soumis au Conseil les méthodes utilisées jusqu'ici pour renforcer les systèmes nationaux de santé, 
ainsi que le rôle joué par l'Organisation dans le développement des systèmes de santé; 
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PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'examiner la capacité des ministères de la santé à superviser les systèmes de santé nationaux 
et à assurer la coordination entre le secteur de la santé et d'autres secteurs dont les activités ont des 
répercussions sur la santé et de prendre les mesures nécessaires pour renforcer cette capacité; 

2) de renforcer leurs services et institutions en vue de promouvoir et protéger la santé de leur 
population en associant les communautés, les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, les entreprises du secteur privé et groupes commerciaux à l'analyse, la 
planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des activités dans le domaine de la santé; 

3) de veiller à ce que le développement des systèmes de santé et les secteurs sociaux concernés 
bénéficient de crédits nationaux, d'une aide extérieure et d'un appui suffisants pour contribuer à ce 
développement; 

INVITE la communauté internationale : 

1) à examiner des politiques visant à soutenir le renforcement à long terme des capacités 
nationales de développement de systèmes de santé durables; 

2) à collaborer avec l'OMS afin d'aider les ministères de la santé et autres institutions 
concernées au niveau des pays à élaborer et mettre en oeuvre leurs propres stratégies et politiques 
de santé; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder une attention accrue et un rang de priorité plus élevé au programme OMS de 
développement des systèmes de santé en veillant à ce qu'un soutien intégré soit fourni aux pays à 
tous les niveaux de l'Organisation; 

2) de lancer une grande initiative en faveur de la recherche, de l'information, du renforcement 
des capacités et du soutien aux pays pour le développement des systèmes de santé à travers : a) la 
collaboration avec les autres institutions concernées dans les Etats Membres, notamment les centres 
collaborateurs désignés et les organismes bilatéraux et multilatéraux compétents; b) la coordination 
à tous les échelons de l'Organisation; et c) l'affectation d'un niveau suffisant de ressources 
financières aussi bien dans le cadre du budget ordinaire qu'au titre de contributions 
extrabudgétaires; et de soumettre un plan d'action dans ce sens pour examen au Conseil à sa 
cent unième session; 

3) d'envisager de créer un groupe consultatif extérieur chargé de veiller à ce que l'initiative 
s'inspire des meilleurs concepts et pratiques et soit mise en oeuvre rapidement et économiquement; 

4) de veiller à ce que les activités en faveur du développement des systèmes de santé soient au 
centre du processus de réactualisation de la santé pour tous et à ce que le rôle directeur international 
de l'Organisation en matière de développement des systèmes de santé soit renforcé; 

5) de faire rapport sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente résolution à 
la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, lors de l'examen du Rapport sur la santé 
dans le monde, 1999 consacré à la question. 
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ANNEXE 

DOCUMENTS DE BASE SOUMIS AU GROUPE DE TRAVAIL SPECIAL 
SUR LE DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE POUR L'AVENIR 

Challenges and strategies for health systems development. Document établi pour la consultation informelle sur 
le développement des systèmes de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1996. Document non 
publié 

Intégration de la prestation des soins de santé. Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1996 (OMS, Série de Rapports techniques, № 861) 

Vaughan, J. P. et al. Cooperation for health development: extrabudgetary funds in the World Health 
Organization. AIDAB/Royal Ministry of Foreign Affairs, Norway/ODA, 1995 

Investing in health research and development: rapport du Comité spécial sur la recherche en santé concernant 
les options d'interventions futures. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1996. Document TDR/GEN/96.1 

La Charte de Ljubljana sur la réforme des soins de santé. Copenhague, Bureau régional OMS de l'Europe, 1996 

Seventh Consultative Committee on Organization of Health Systems based on Primary Health Care: Primary 
health care systems and services for the 21st century. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1997. 
Document non publié 

Health systems development from a country perspective: challenges and implications for WHO. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1997. Document non publié 

Review of HDP collaborating centres. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1997. Document non publié 


