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PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE EN CE QUI 
LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET LE DEVELOPPEMENT 

Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Afghanistan, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Guatemala, Guinée-Bissau, 

Indonésie, Iran, Pays-Bas, République-Unie de Tanzanie, Souaziland, 
Soudan et Zambie 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux 
de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires et le développement rural*- ainsi 
que la résolution EB57.R27 du Conseil exécutif; 

Réaffirmant les résolutions et décision précédentes (WHA28.88) relatives à la nécessité 
d'élever le niveau de santé de tous les peuples dans le contexte national en utilisant d'une 
manière acceptable toutes les méthodes appropriées; 

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; 

Reconnaissant que le développement en matière de santé doit être considéré comme un 
élément essentiel du développement socio-économique; 

Soulignant que les soins de santé primaires liés à la participation de la communauté 
constituent une approche qui permet d'associer des actions de service de santé à des actions 
en rapport avec la santé dans d'autres secteurs, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à envisager leurs problèmes nationaux de santé dans 
leur totalité et, en se fondant sur des considérations d'équité, à examiner des propositions 
tendant à réviser leurs politiques d'une façon compatible avec les principes de la présente 
résolution; 

3. PRIE le Directeur général 

i) de continuer à prendre des mesures pour encourager l'instauration dans les Etats 
Membres d'un dialogue sur ces questions auquel participent la population et toutes les 
branches compétentes des services publics à tous les échelons voulus; 

ii) de soutenir les efforts de recherche et de développement ainsi que les échanges 
d'informations qui aboutiront à la mise au point de solutions appropriées et équitables 
susceptibles d'être adoptées par les Etats Membres; 

iii) d'aider les Etats Membres à appliquer les solutions nationales sur lesquelles 
l'accord se sera fait; 

4. ESTIME que l'OMS devrait être prête à jouer un rôle actif conjointement avec d'autres 
institutions et organisations internationales, et dans le cadre des programmes nationaux, à 
l'appui du développement rural visant à réduire la pauvreté et à améliorer la qualité de la vie. 
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