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ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES A APPLIQUER POUR PROMOUVOIR 
LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE

Projet de résolution proposé par le Groupe de travail

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 résolutions WHA23.49, WHA23.61, WHA25.17 et EB51.R41 et 
exprimant sa conviction que l'application des principes et des recommandations 
qui y sont contenus a besoin d'être intensifiée dans le programme de 
1'Organisation ;

Exprimant de nouveau sa ferme conviction que chaque Etat Membre devrait 
constituer un service de santé qui soit à la fois accessible à toute la popu
lation et acceptable par elle, adapté à ses besoins et aux conditions socio- 
économiques du pays, et atteignant le niveau de technologie sanitaire considéré 
comme indispensable pour faire face à tout moment aux problèmes du pays;

Reconnaissant que le développement des services sanitaires doit bénéficier 
d'un degré élevé de priorité dans les activités de l'Organisation mondiale de 
la Santé au cours de la prochaine décennie,

1. FELICITE le Conseil exécutif de son étude sur les méthodes à appliquer 
pour promouvoir le développement des services de santé de base et prend note 
avec satisfaction de ses conclusions et recommandations;

2. APPELLE l'attention des Etats Membres sur les constatations, conclusions 
et recommandations de l'étude;

3. RECOMMANDE au Directeur général que l'Organisation :
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1) concentre ses efforts sur des programmes spécifiques qui aident les 
pays à développer leurs systèmes de prestations sanitaires pour l'ensemble 
de leurs populations, en faisant porter spécialement l'accent sur la 
satisfaction des besoins de celles des populations qui disposent de 
services de santé nettement insuffisants;

2) améliore sa capacité d'aider les administrations nationales à analyser 
leurs systèmes de prestations sanitaires par le moyen de projets de 
recherches organisés dans le dessein d'en accroître l'efficience et
1'efficacité;

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 faire face à leurs problèmes de prestations sanitaires à 
long terme,de même qu'à leurs besoins immédiats, sous une forme permettant 
un développement ordonné des services de santé, les ressources de l'OMS 
étant mises tout particulièrement à la disposition 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;

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

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif sur un 
programme complet de recherches à long terme concernant les systèmes d'organi
sation des prestations sanitaires au niveau local et à l'échelle nationale, 
comme le demande la résolution WHA25.17, ainsi que sur les mesures à prendre 
pour donner effet aux conclusions et recommandations de l'étude et sur les réper
cussions que celles-ci comportent pour les programmes futurs de l'Organisation;

5. PRIE le Conseil exécutif de soumettre périodiquement à de futures Assem
blées mondiales de la Santé les résultats de son examen régulier de cette 
question.


