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VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE C O M M I S S I O N  В
Point 3.12.1 de l'ordre du jour

¿¡y.
ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES A APPLIQUER POUR PROMOUVOIR 

LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE

Projet de résolution proposé par le Danemark, le Kenya, 
la République Arabe Syrienne, la Thaïlande et Trinité-et-Tobago

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

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

Rappelant les principes énoncés par 1'Assemblée mondiale de la Santé sur le développement 
des services de santé et notamment les résolutions WHA22.61 et WHA25.17;

Considérant que chaque Etat Membre devrait constituer un service de santé qui soit à la 
fois accessible et acceptable pour toute sa population et adapté à ses besoins et aux conditions 
socio-économiques du pays;

Exprimant la conviction que l'application de ces principes a besoin d'être intensifiée dans 
le programme de l'Organisation,

1. RECOMMANDE au Directeur général que l'Organisation :

1) concentre ses efforts sur des programmes spécifiques qui aident les pays à fournir 
des soins médicaux à l'ensemble de leurs populations, en faisant porter spécialement 
l'accent sur la satisfaction des besoins de celles des populations qui disposent de ser
vices de santé nettement insuffisants;

2) améliore sa capacité d’aider les administrations nationales à organiser des services 
de santé sur une base nationale;

3) établisse ses programmes de manière à encourager les Etats Membres à susciter une 
forte volonté nationale en vue d'entreprendre une action intensive pour répondre aux besoins 
du pays sous une forme permettant un développement ordonné et fasse en sorte que les 
ressources de l'OMS soient mises à la disposition tout particulièrement de ceux des Etats 
Membres qui manifestent une telle volonté et demandent une assistance;

4) élabore plus en détail des méthodes de gestion adaptées aux besoins en matière de 
services de santé et aide les pays à développer leur aptitude nationale à appliquer ces 
méthodes; et

5) contribue par ses encouragements et sa participation à réunir et coordonner les 
ressources locales, nationales, internationales et bilatérales, en vue de favoriser la 
réalisation des buts des services nationaux de santé; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à une session ultérieure du Conseil 
exécutif et à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé.


