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NOTE EXPLICATIVE présentée par la délégation de la Finlande
1 

Les procès-verbaux des débats de la Commission A concernant le point 2.5 de l'ordre du 
jour fournissent des explications complètes sur la nécessité de regrouper les différents points 
que sont la Programmation sanitaire par pays, l'Evaluation des programmes de santé et le Déve-
loppement des systèmes d

1

 information dans une même résolution traitant sous forme d
f

ensemble 
intégré le processus de gestion en vue du développement sanitaire. 

1 Conformément à la résolution WHA31.9, 



PROCESSUS DE GESTION ET DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

(Projet de résolution proposé par les délégations de Cuba， du Danemark, 
de la Finlande, de la Norvège, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord et de la Suède) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de 1
1

 importance que revêt la mise en oeuvre de processus de gestion appropriés 
en vue du développement sanitaire; 

Rappelant les résolutions WHA31.10, WHA31.11, WHA31.12 et WHA31.20; 

Soulignant la nécessité d'un processus de gestion unifié pour le développement sanitaire 
national, regroupant la programmation sanitaire par pays, la budgétisation du programme national 
de la santé, 1'évaluation des programmes de santé, ainsi qu'un appui suffisant en matière 
d

1

 information, 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'introduire ou de renforcer, selon le cas et selon leur situation sociale et écono-
mique , u n processus intégré de définition des orientations sanitaires et cela de sorte à 
formuler des programmes prioritaires destinés à traduire en action ces orientations, de 
veiller à ce que des crédits du budget de la santé soient affectés à titre préférentiel 
à ces programmes prioritaires, d'exécuter ces programmes dans le cadre du système général 
de santé, de surveiller, contrôler et évaluer ces programmes de santé ainsi que les 
services et les établissements qui en assurent 1'exécution, et de fournir enfin, sur le 
plan de 1'information, un appui suffisant à 1

1

 ensemble du processus ainsi qu
1

 à chacun de 
ses éléments constitutifs； 

2) de recourir, selon le cas, aux méthodes déjà mises au point ou à mettre au point 
sous l'égide de 1

1

 OMS en vue de la programmation sanitaire par pays, de la budgétisation 
du programme national de santé, de 1'évaluation des programmes de santé et des systèmes 
nationaux d

1

 information sanitaire； 

3) de collaborer, avec 1
1

 OMS et entre eux, selon les besoins, en vue d'appliquer ces 
méthodes en tant qu'éléments intégrants du processus de développement sanitaire； 

4) de coopérer, entre eux et avec 1
?

OMS, en ce qui concerne 1 *échange des expériences 
et des informations portant sur ces méthodes de gestion axées sur le développement sani-
taire, ainsi que sur leur application pratique de façon intégrée et efficace; 

2. DEMANDE au Directeur général : 

1) de veiller à ce que les méthodes de gestion pour le développement sanitaire soient 
conçues et appliquées par 1

1

 OMS de façon intégrée; 

2) de promouvoir et de conduire des recherches en vue du perfectionnement et de 1
1

 inté-
gration de ces méthodes； 

3) de collaborer avec les pays, sur leur demande, à la mise en œ u v r e de leur processus 
de gestion en vue du développement sanitaire national; 



4) de favoriser une formation appropriée en gestion sanitaire, grâce notamment aux 
méthodes actives d'enseignement； 

5) de formuler les programmes à moyen terme de l'Organisation sur la base d'informations 
résultant des processus nationaux de développement sanitaire, du programme général de 
travail du moment et des politique et stratégie en matière de budget programme, ainsi que 
des résolutions appropriées de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et 
des comités régionaux; 

6) de continuer à développer de façon intégrée les processus de 1'Organisation en matière 
de programmation à moyen terme, de budget programme, d'évaluation des programmes de santé 
et de mise en place d'un appui suffisant en matière d'information; et 

7) de faire périodiquement rapport, selon les besoins, au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés. 
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