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HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Au cours de ses vingtième et vingt et unième séances tenues le 20 mai 1976, la Commis-

sion В a décidé de recommander à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 

des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour : 

2.5 Rapports sur des questions techniques particulières 

2.5.17 Etat d'avancement du programme antipaludique 

2.5.14 Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de 

santé primaires et le développement rural 

2.5.15 Technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au dévelop-
pement rural 

(Ces deux derniers points de l'ordre du jour ont fait l'objet d'une seule et même 
résolution.) 



ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA28.87; 1 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme anti-

paludique 2 et le rapport du Comité ad hoc du Paludisme^ que le Conseil exécutif a entériné à 

sa cinquante-septième session; 

Se félicitant de l'attention toute particulière qu'à sa cinquante-septième session le 

Conseil exécutif a accordée au programme antipaludique et qui s'est traduite par l'adoption de 

la résolution EB57.R26;^ 

Soulignant qu'il est nécessaire que l'OMS continue à donner la priorité à la promotion et 

à la coordination des activités antipaludiques ainsi qu'à la recherche et à la formation dans 

ce domaine aux échelons national, régional et mondial; 

Notant avec satisfaction que plusieurs gouvernements ont généreusement versé des contri-

butions au fonds bénévole pour la promotion de la santé - compte spécial du paludisme, 

1. ENTERINE la résolution EB57.R26 dans sa totalité; 

2 . PRIE le Directeur général 

a) de faire le nécessaire pour mettre en oeuvre, à la lumière des discussions qui ont 

eu lieu à l'Assemblée mondiale de la Santé, les mesures recommandées par le Conseil 

exécutif; 

b) d'intensifier la coordination avec les autres organisations internationales et les 

institutions bilatérales en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer les 

activités antipaludiques, y compris la production, la mise au point et la distribution 

d'insecticides et de médicaments antipaludiques dans les pays qui ont besoin d'une telle 

assistance; 

c) d'aider les pays à effectuer des études opérationnelles et à organiser des services 

de recherche sur divers aspects du paludisme, notamment en ce qui concerne la mise au 

point d'agents immunisants, de nouvelles substances chimiothérapeutiques et de méthodes 

de lutte biologiques; 

d) de promouvoir l'application de méthodes bio-environnementales de lutte antipaludique, 

chaque fois qu'il est possible de le faire; 

3 . PRIE le Conseil exécutif de garder constamment à l'étude le développement du programme 

antipaludique et de faire rapport, selon qu'il y a lieu, à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

^ Actes officiels OMS, 

2 Document A29/25. 
3 

Actes officiels OMS, 

Actes officiels OMS, 

№ 226, 1975, pp. 52-53. 

№ 231, partie I, annexe 7 . 

№ 231, partie I, pp. 18-19. 



PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE ET TECHNOLOGIE SANITAIRE 

EN CE QUI CONCERNE LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET LE DEVELOPPEMENT RURAL 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la promotion des services nationaux 

de santé et la technologie sanitaire en ce qui concerne les soins de santé primaires et le 

développement rural,1>2 ainsi que la résolution EB57.R273 du Conseil exécutif; 

Réaffirmant les résolutions et décisions précédentes (notamment les résolutions WHA23.61,^ 

WHA25.17, 5 WHA26.35, 6 WHA26.43, 7 WHA27.44, 8 et WHA28.88 9) relatives à la nécessité d'élever le 

niveau de santé de tous les peuples dans leur contexte national, en utilisant d'une manière 

acceptable toutes les méthodes appropriées et en encourageant la prestation et le développe-

ment de soins de santé complets et efficaces, pour que soit respecté le droit de tous les 

peuples à bénéficier de ces soins; 

Considérant que l'OMS devrait en priorité aider les pays à appliquer des mesures qui aient 

pour effet d'améliorer la santé des populations insuffisamment desservies; 

Soulignant que le développement de la santé doit être considéré comme un élément essentiel 

du développement socio-économique et que les soins de santé primaires liés à la participation 

de la communauté constituent une approche qui permet d'associer les activités des services 

sanitaires aux activités intéressant la santé exercées dans d'autres secteurs; 

Reconnaissant que la mise au point de méthodologies et de technologies appropriées est un 

important élément de soutien dans la prestation de soins de santé primaires et dans le dévelop-

pement rural et que, à ce titre, elle doit être considérée comme prioritaire, 

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports; 

2 . INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à envisager leurs problèmes nationaux de santé dans 

leur totalité comme partie intégrante de leurs plans de développement socio-économique et à 

réviser leurs politiques et leurs stratégies en matière de santé compte tenu des facteurs 

suivants : 

i) nécessité d'élaborer des méthodes et procédures appropriées à la situation nationale, 

en mettant en oeuvre des techniques adéquates, efficaces, acceptables et applicables dans 

la pratique; 

ii) priorité qu'il convient de donner aux mesures qui améliorent la santé des popula-

tions insuffisamment desservies; 

iii) importance qu'il y a à mettre en corrélation les activités des services sanitaires 

avec celles d'autres secteurs qui ont un rapport avec la santé, notamment au niveau des 

services de soins de santé primaires et de développement rural; 

1,2 
Documents A29/22 et A29/23. 

3 
Actes officiels OMS, № 231, 1976, pp. 19 -20. 

4 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, pp. 29-30. 

5 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p . 30. 

6 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975 , p . 69. 

7 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975 , P . 4. 

8 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975 , p . 5. 

9 
Actes officiels OMS, № 226, 1975, pp. 53 -54. 



ESTIME qu'il est nécessaire : 

i) de renforcer les activités de l'OMS en ce qui concerne la collecte, l'analyse et la 

diffusion entre Etats Membres d'informations sur l'expérience acquise et sur les méthodo-

logies et technologies existantes en matière de santé; 

ii) de coopérer avec les Etats Membres à l'adaptation et l'utilisation des technologies 

existantes en fonction des conditions locales; 

iii) de promouvoir des recherches pour mettre au point des méthodologies et des techno-
logies appropriées et efficaces; 

PRIE le Directeur général : 

i) de poursuivre ses efforts en vue de développer et de mettre en oeuvre le programme 

de promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé pri-

maires et le développement rural; 

ii) de prendre les mesures voulues pour instituer et élaborer un programme de techno-

logie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au développement rural en tant 

que partie du programme général de soins de santé primaires et d'encourager les établis-

sements de formation des personnels de santé à intensifier leurs efforts pour jouer et 

assumer pleinement leur rôle dans la mise sur pied de ce programme; 

iii) de prendre des mesures appropriées pour que l'OMS contribue activement, de concert 

avec d'autres institutions internationales, à appuyer la planification nationale du déve-

loppement rural en vue de soulager la misère et d'améliorer la qualité de la vie; 

iv) de continuer à prendre des mesures pour encourager l'instauration, à l'intérieur 

des Etats Membres et entre les Etats Membres, d'un dialogue sur ces questions auquel par-

ticiperont tous les secteurs compétents des services publics et de la population à tous 

les échelons; 

v) d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre leurs programmes de soins de santé 

primaires. 


