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Dans sa résolution WHA30.43, l'Assemblée mondiale de la. Santé a décidé que le 

principal objectif social des gouvernements et de l'OMS devrait être de faire 

accéder, d'ici l'an 2000, tous les habitants du monde A un niveau de santé leur 
permettant de mener une vie socialement et économiquement productive : c'est ce que 

l'on appelle communément "la santé pour tous d'ici l'an 2000 . Dans la Déclaration 
d'Alma Ata, il est dit que les soins de santé primaires sont le moyen qui per- 
mettra d'atteindre cet objectif et, en approuvant cette Déclaration, le Conseil 
exécutif a souligné la nécessité de formuler des stratégies et plans d'action en 
vue d'instaurer un niveau de santé acceptable pour tous. Le présent document est 

conçu de manière que les pays puissent envisager de l'utiliser, individuellement 
ou collectivement, pour la formulation de politiques, stratégies et plans d'action 
nationaux ainsi que des stratégies régionales et mondiale destinées A les promou- 
voir et à les soutenir. L'accent y est mis sur les moyens de réaliser les réformes 
nécessaires, les processus à engager et les mécanismes à établir pour améliorer la 

santé dans le cadre du développement socio- économique. Mais il va plus loin encore 
en montrant comment les plans d'action doivent conduire à des programmes de santé 
nationaux bien définis et à des systèmes de santé organisés pour l'exécution de 
ces programmes sur la base des soins de santé primaires. Son mode de présentation 
doit permettre de l'utiliser plus aisément comme un document de référence traitant 

d'un niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000. Il est souligné qu'il 
s'agit d'un document préliminaire destiné à être examiné par L'Assemblée de la 
Santé. Son objet est de déclencher le processus de longue haleine nécessaire en 
vue d'instaurer un niveau acceptable de santé pour tous d'ici la fin du siècle, 
et il représente une première étape de la stratégie visant A atteindre cet 
objectif. L'attention de l'Assemblée de la Santé est appelée sur la 

résolution ЕВ63.R21 (voir document ЕВ63/48), par laquelle le Conseil exécutif 
a recommandé que la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé adopte une 
résolution sur cette question. 
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FORMULATION DE STRATEGIES EN WE DE L'INSTAURATION 
DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

I. INTRODUCTION 

1. L'état de santé de centaines de millions d'habitants 

de la planète est actuellement inacceptable. Plus de la 

moitié de la population du monde est privée de soins de 

santé convenables. Il existe un large fossé entre pays 

développés et pays en développement pour ce qui est de 

leurs niveaux de santé et des ressources qu'ils consacrent 

à l'amélioration de la santé. De plus, des fossés analogues 

s'observent entre différents groupes de population à 

l'intérieur de chaque pays, quel qu'en soit le degré de 

développement. 

2. La Constitution de l'0MS et de nombreuses résolutions 

de l'Assemblée de la Santé ont réaffirmé que la santé est 

un droit fondamental de l'être humain et une finalité 

sociale universelle, qu'elle est indispensable à la satis- 

faction des besoins essentiels de l'homme et à la qualité 

de la vie, et qu'il faut y amener tous les peuples. En 

1977, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé, dans sa résolution WHA30.43,1 que le principal 

objectif social des gouvernements et de TOMS dans les 

prochaines décennies devrait être "de faire accéder, d'ici 

l'an 2000, tous les habitants du monde à un niveau de 

santé qui leur permette de mener une vie socialement et 

économiquement productive ". 

Э. La Déclaration d'Alma -Ata, adoptée le 12 septembre 

1978 par la Conférence internationale sur les soins de 

santé primaires conjointement patronnée et organisée par 

l'OMS et le FISE, a clairement souligné que les soins de 

santé primaires étaient le moyen clé d'atteindre l'objec- 

tif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans le cadre 

du développement global et conformément à la justice 

sociale. Elle appelait tous les gouvernements à formuler, 

au niveau national, des politiques, stratégies et plans 

d'action visant à introduire et à maintenir les soins de 

santé primaires dans un système national de santé complet 

1 
OMS, Actes officiels N° 240, Partie I, 1977, p. 25. 
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et A les coordonner avec l'action d'autres secteurs. Elle 

demandait en outre instamment que soit lancée d'urgence, 

aux plans national et international, une action efficace 

pour développer et mettre en oeuvre les soins de santé 

primaires dans le monde entier, et en particulier dans 

les pays en développement. 

4. Dans sa résolution ЕВ63.R21, le Conseil exécutif de 

l'OMS a approuvé le rapport de la Conférence internatio- 

nale sur les soins de santé primaires, y compris la Décla- 

ration d'Alma -Ata, et a proposé A l'Assemblée mondiale de 

la Santé d'inviter les Etats Membres A envisager d'utili- 

ser le présent document individuellement pour formuler des 

politiques, stratégies et plans d'action nationaux, et, 

collectivement, pour formuler des stratégies régionales et 

mondiales en vue de l'instauration d'un niveau de santé 

acceptable pour tous d'ici l'an 2000. 

5. Avant de commencer A recenser les éléments essentiels 

du problème et A définir les principes directeurs de la 

formulation de stratégies en vue de l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, le Conseil exécutif a 

examiné en quoi résidait la finalité de ces stratégies, 

c'est -A -dire ce que l'on entendait par "la santé pour 

tous ". Il est permis de penser que les pays se font une 

même idée générale de ce que recouvre la notion de 

"santé pour tous" et entendent ce terme comme signifiant 

que, dans le but d'améliorer continuellement l'état de 

santé de la population totale, il faudrait veiller A ce 

que chaque individu ait accès aux soins de santé 

primaires et, par leur biais, A tous les niveaux d'un 

système de santé complet. D'un autre côté, l'expression 

de "santé pour tous" sera interprétée différemment par 

chaque pays selon ses caractéristiques sociales et 

économiques, l'état sanitaire et les caractéristiques 

morbides de sa population et le degré de développement 

de son système de santé. 

6. Dans le processus de formulation de stratégies, en 

particulier lors de la fixation d'objectifs nationaux, 

quelques pays pourront mettre davantage l'accent sur l'état 

sanitaire de la population, tandis que d'autres pourront 

privilégier la prestation de services de santé. La 
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représentation qu'ils se font d'un niveau de santé accep- 

table variera beaucoup selon les pays. Par ailleurs, les 

efforts visant à instaurer la santé pour tous peuvent 

emprunter des voies extrêmement dissemblables; par exemple, 

on pourra, soit dispenser la gamme complète des services 

requis en les focalisant d'abord sur les individus qui en 

ont le plus besoin et en les étendant progressivement à 

l'ensemble de la population, soit assurer d'emblée des 

services limités à toute la population et étendre progres- 

sivement l'éventail des prestations. 

7. Etant donné toutes les considérations qui précèdent, 

il peut être difficile de spécifier à ce stade des buts et 

objectifs bien définis et de les incorporer dans les poli- 

tiques, stratégies et plans d'action nationaux, et plus 

difficile encore de formuler des stratégies régionales et 

mondiales assorties de buts et objectifs bien définis. 

Toutefois, malgré les difficultés, il est très important de 

tenter de spécifier des objectifs nationaux, régionaux et 

mondiaux сommе ceux qui ont été adoptés par l'Assemblée mon- 

diale de la Santé lorsqu'elle a décidé que d'ici à 1990, la 

vaccination contre les principales maladies infectieuses 

devrait être assurée à tous les enfants du monde et que 

toute la population du globe devrait bénéficier de l'appro- 

visionnement en eau potable et de l'assainissement. On 

espère que l'accord se fera progressivement sur des 

indicateurs acceptables pour l'appréciation des progrès 

accomplis vers la santé pour tous. 

8. Le présent document n'est que le début d'un long 

travail qui demandera des efforts sans précédent - tant 

individuels que collectifs - de la part de tous les pays 

du monde au cours des deux prochaines décennies. Il se 

contente d'indiquer les voies à suivre pour atteindre le 

but de la santé pour tous, assigné par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. L'une de ces voies est la collabo- 

ration intersectorielle pour le développement de la santé, 

dont on ne soulignera jamais assez l'importance. Si le 

développement de la santé s'appuie sur le développement 

social et économique, il y contribue également de manière 
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notable. Lorsque les stratégies auront été formulées, 

elles représenteront un apport important du secteur de la 

santé à la nouvelle Stratégie des Nations Unies pour le 

Développement international. 

9• I1 va de soi que la santé pour tous est unobjec- 

tif à atteindre à l'intérieur des pays, mais une col- 

laboration et un appui internationaux seront néces- 

saires pour la réalisation de cet objectif social 

universel. Dès lors, et compte tenu de la politique 

qui consiste à baser l'action internationale sur les 

besoins réels des pays, il est proposé que la formu- 

lation des stratégies incombe au premier chef aux pays 

eux -mêmes; on élaborera ensuite collectivement les 

stratégies régionales et mondiale sur la base des 

stratégies et plans d'action nationaux qu'elles 

devront étayer. Certes, les politiques, stratégies et 

plans d'action nationaux ainsi que les stratégies 

régionales varieront beaucoup selon les aspirations 

et les capacités des pays, mais si l'on veut que 

l'objectif soit atteint par tous les pays du monde, 

agissant ensemble et séparément, il faut instituer un 

cadre commun pour la formulation des stratégies et 

plans d'action. Le présent document est destiné à 

constituer ce cadre souple. 

10. L'OMS, dans l'exercice de sa fonction constitutionnelle 

d'agir en tant qu'autorité coordonnatrice des actions de 

santé internationales, a un r81e majeur à jouer dans la for- 

mulation et la mise en oeuvre de stratégies en vue de l'ins- 

tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 lui 

incombe en particulier d'aider à faire comprendre dans le 

monde entier que l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 est possible et de faciliter l'élaboration coor- 

donnée de stratégies pour la réalisation de cet objectif. A 

cette fin, l'OMS assurera la disponibilité de renseignements 

pertinents et valables, appuiera la coopération technique 

entre pays et fournira un appui technique et gestionnaire 

aux efforts nationaux, régionaux et mondiaux. 
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II. PRINCIPES FONDAMENTAUX 

11. Le secteur de la santé ne peut à lui seul ins- 

taurer un niveau de santé acceptable pour tous d'ici 

l'an 2000. Un tel résultat ne peut être obtenu que 

grâce à une volonté politique nationale et aux 

efforts conjugués du secteur de la santé et des autres 

secteurs du développement socio- économique ayant des 

activités apparentées. Etant donné que le dévelop- 

pement de la santé contribue au développement socio- 

économique et, en même temps, en découle, l'idéal 

serait que les politiques sanitaires s'inscrivent 

dans une politique globale de développement et 

reflètent ainsi les buts socio- économiques du gouver- 

nement et de la population. Dès lors, les stratégies du 

secteur de la santé et du secteur social et économique 

s'appuieront mutuellement en concourant ensemble à la 

réalisation des buts ultimes de la société. 

12. La Déclaration d'Аlmа Ata et diverses doctrines 

élaborées par les Etats Membres qui agissent par le 

truchement de l'Organisation mondiale de la Santé et 

d'autres institutions internationales, énoncent un 

certain nombre de principes fondamentaux du développement 

sanitaire et notamment : la responsabilité des gouverne- 

ments à l'égard de la santé de leurs administrés; le 

droit et l'obligation, pour chacun, de participer indi- 

viduellement et collectivement au développement de sa 

santé; le devoir qu'ont les gouvernements et les pro- 

fessions de la santé de diffuser des informations perti- 

nentes sur les questions de santé afin que chacun puisse 

assumer davantage la responsabilité de sa propre santé; 

l'autodétermination et 1' autoresponsabilité indivi- 

duelles, communautaires et nationales en matière de 

santé; l'interdépendance des individus, des commu- 

nautés et des pays qui repose sur un commun souci 

de la santé; une répartition plus équitable des res- 

sources sanitaires dans et entre les pays, la préférence 

étant donnée aux plus défavorisés pour que le système 

de santé desserve convenablement toute la population; 

l'accent mis sur les mesures préventives bien intégrées 

dans les mesures curatives, de réadaptation et d'envi- 

ronnement; la conduite de recherches biomédicales et 
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de recherches sur les services de santé adéquates et 

l'application rapide des résultats de ces travaux; 

l'application d'une technologie appropriée dans le cadre 

de programmes de santé bien définis, intégrés à un sys- 

tème de santé présent dans tout le pays, basés sur les 

soins de santé primaires et conformes aux principes 

susmentionnés; l'orientation sociale des travailleurs 

de santé de toutes catégories et leur formation tech- 

nique pour qu'ils soient au service des autres et leur 

fournissent les prestations prévues à leur intention. 

13. Les soins de santé primaires font partie intégrante 

du système de santé des pays dont ils constituent la 

fonction essentielle et le principal facteur de distri- 

bution des soins de santé. Ils font aussi partie inté- 

grante du développement socio- économique global de la 

communauté. C'est pourquoi les principes de base des 

soins de santé primaires, tels qu'ils ont été énoncés 

à Alma Ata, devraient être le moteur de la détermina- 

tion des politiques et il faudrait en tenir compte 

dans la formulation des stratégies et plans d'action. 

Pour que les soins de santé primaires donnent les 

résultats escomptés, il faut que le reste du système 

de santé et les autres secteurs socio- économiques con- 

cernés apportent leur concours. Ce concours portera 

notamment sur la fourniture de locaux pour les consul- 

tations relatives à la santé; le transfert des malades 

vers des institutions locales ou plus spécialisées; la 

supervision et l'encadrement des services; un support 

logistique et des fournitures. Parmi les autres sec- 

teurs importants figurent notamment l'éducation, 

l'agriculture, l'élevage, la production de denrées 

alimentaires, les ressources en eau, la protection de 

l'environnement, le logement, l'industrie, les travaux 

publics et les communications. 

14. Aux termes de la Déclaration d'Alma Ata, les soins 

de santé primaires doivent comprendre au minimum : 

Une éducation concernant les problèmes de santé 

qui se posent ainsi que les méthodes de prévention 

et de lutte qui leur sont applicables; la promo- 

tion de bonnes conditions alimentaires et nutri- 

tionnelles; un approvisionnement suffisant en eau 
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saine et des mesures d'assainissement de base; la 

protection maternelle et infantile y compris la 

planification familiale; la vaccination contre 

les grandes maladies infectieuses; la prévention 

et le contrôle des endémies locales; le traitement 

des maladies et des lésions courantes; et la four- 

niture de médicaments essentiels. 

15. La planification, l'organisation et la mise en 

oeuvre des soins de santé primaires sont une oeuvre de 

longue haleine et pour assurer une couverture totale 

de la population par ces soins, il faudra peut -être 

procéder par étapes. L'essentiel est d'étendre progres- 

sivement la couverture géographique et le contenu des 

soins de santé primaires jusqu'à ce que la totalité de 

la population ait accès à tous les éléments essentiels. 

III. FORMULATION DES POLITIQUES, STRATEGIES ET PLANS 
NATIONAUX 

Politiques, 
stratégies et 
plans d'action 
nationaux en 
matiéré de 
santé 

16. Les politiques, stratégies et plans d'action natio- 

naux constituent un ensemble dynamique, sans ligne de 

démarcation rigoureuse entre ces divers éléments. Il 

serait donc contre -indiqué de chercher á les définir de 

manière trop rigoureuse, mais il est néanmoins utile 

d'indiquer le contenu que peut recouvrir chacune de ces 

trois notions. 

17. Une politique sanitaire nationale définit les 

objectifs à atteindre pour améliorer la situation sani- 

taire, fixe l'ordre de priorité de ces objectifs et 

indique les principales voies à suivre pour y parvenir. 

Une stratégie nationale, qui doit avoir la politique 

sanitaire nationale pour fondement, expose les grandes 

lignes de l'action à engager dans tous les secteurs 

concernés pour donner effet à cette politique. Un plan 

d'action national consiste en un vaste plan directeur 

intersectoriel visant la réalisation des objectifs sani- 

taires nationaux par la mise en oeuvre de la stratégie. 

Il indique ce qu'il faut faire, qui doit le faire, dans 

quel laps de temps et à l'aide de quelles ressources. Il 

s'agit en fait d'un canevas à utiliser en vue d'activités 

de programmation, de budgétisation, d'exécution et d'éva- 

luation plus détaillées. 
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18. On trouvera ci -après une brève analyse des princi- 

paux problèmes posés par la formulation des politiques, 

stratégies et plans d'action nationaux. Ces problèmes ont 

été présentés selon un certain ordre : on a tout d'abord 

traité de considérations politiques et sociales générales, 

puis des divers processus et mécanismes qui peuvent être 

nécessaires, ensuite de la question du développement des 

soins de santé primaires et enfin de celles de la surveil- 

lance et de l'évaluation. I1 ne s'ensuit nullement que les 

pays doivent suivre le même ordre, pas plus qu'ils doivent 

nécessairement avoir achevé de définir leur politique pour 

passer à la formulation des stratégies ni attendre que 

celles -ci soient formulées pour élaborer des plans d'action 

puisque, comme on l'a vu plus haut, ces trois éléments 

forment un ensemble dynamique, où ne les sépare aucune 

aucune ligne de démarcation stricte. Cet ensemble com- 

porte de nombreux points d'entrée possibles. Certains 

pays possédant déjà un système de santé fondé sur l'ap- 

proche "soins de santé primaires" qui demande à être 

renforcé peuvent souhaiter commencer par là. D'autres 

peuvent s'être lancés dans la programmation sanitaire 

par pays et juger utile de développer leur stratégie en 

poursuivant cette opération. D'autres encore peuvent 

juger nécessaire de prendre comme point de départ une ou 

plusieurs mesures politiques et sociales. 

19. I1 convient dans tous les cas de savoir que la 

voie menant à la santé pour tous n'est pas une voie 

simple mais que, si l'on s'attaque correctement aux 

divers problèmes qui se posent, quel que soit le point 

d'entrée, il est réaliste d'envisager d'atteindre ce 

but en l'espace de deux décennies. 

Politiques 20. Chaque pays devra mettre au point ses propres 

nationales 
de santé 

politiques de santé dans le cadre des politiques géné- 

rales de développement socio- économique et compte tenu 

de ses problèmes et possibilités, de sa situation 

propre, de ses structures sociales et économiques et de 

ses mécanismes politiques et administratifs. Quel que 

soit le processus choisi, chaque pays doit énoncer ses 

objectifs et ses priorités sanitaires après avoir recensé 

et analysé soigneusement ses problèmes de santé et sa 
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capacité socio- économique à les affronter. A la lumière 

de cette analyse, il lui sera possible de définir les 

grandes orientations à suivre pour atteindre ses objec- 

tifs sanitaires. 

Stratégies 21. Les stratégies doivent comporter l'identification et 

nationales 
l'utilisation systématiques des points d'entrée appro- 

priés qui s'offrent pour stimuler le développement sani- 

taire, l'exploration des moyens d'assurer la participation 

d'autres secteurs ayant un impact sur la santé, et le recen- 

sement de toute la gamme des facteurs politiques, sociaux, 

économiques, administratifs et techniques en jeu, ainsi que 

des obstacles et des contraintes existants et l'étude des 

moyens de les surmonter. L'action menée dans des sec- 

teurs tels que ceux mentionnés au paragraphe 13 ci- dessus 

est des plus importantes. Il entre dans le cadre de la 

stratégie nationale d'identifier toutes les conditions 

et tous les facteurs favorables et d'en tirer parti, et 

aussi de reconnaître les contraintes et de déterminer 

quels sont les obstacles existants ou potentiels suscep- 

tibles d'empêcher la réalisation des objectifs natio- 

naux. Quant aux moyens de surmonter ces obstacles et ces 

contraintes, ils dépendront de leur nature. 

Engagement 22. L'instauration - ou le renforcement - du processus de 
politique 

développement qui permettra d'atteindre la santé pour tous 

exige le ferme engagement politique de procéder aux réformes 

indispensables pour faire de cet objectif une réalité. Ce 

mouvement devra fort probablement être lancé par des déci- 

sions politiques prises non par le ministère de la santé 

ou le secteur sanitaire seuls mais par l'ensemble du gou- 

vernement, et imprégnant tous les secteurs, à tous les 

niveaux dans tout le pays. Pour parvenir à cet engagement 

politique général, il sera certainement utile de faire 

participer tous les niveaux, secteurs et intérêts au déve- 

loppement des politiques, stratégies et plans d'action 

nationaux. On pourra aussi surmonter certains obstacles 

en mobilisant l'opinion publique. Dans certains cas, il 

faudra peut -être avoir recours à des mesures politiques 

énergiques. 

23. L'engagement politique national sera renforcé par 

la coopération technique entre pays et par un soutien 



Considérations 
sociales 

Participation 
communautaire 

politique international. La volonté de coopérer avec 

d'autres pays à la réalisation d'objectifs sanitaires 

collectifs et de fournir un soutien international à 

cette fin exige aussi l'engagement politique des gou- 

vernements, qui devront être prêts à veiller à ce que 

les politiques nationales de la santé soient conformes 

aux accords internationaux dans ce domaine et à faire 

bénéficier les autres de leur expérience. 

24. L'objectif social général de la santé pour tous 

doit être subdivisé en politiques sociales plus con- 

crètes visant à améliorer la qualité de la vie et à 

assurer à tous une protection sanitaire maximale. 

Pour réduire l'écart entre les "nantis" et les "démunis" 

à l'intérieur de chaque pays comme entre les pays, 

il faudra que la plupart des pays formulent et 

mettent en oeuvre des mesures concrètes en vue d'une 

répartition plus équitable des ressources. Dans de 

nombreux pays, cela supposera, en tant que priorité 

absolue, l'affectation préférentielle des ressources 

sanitaires aux éléments les plus déshérités de la société, 
pas en avant vers la couverture totale de la population. 

25. De bonnes politiques sanitaires contribuent à 

la réalisation des objectifs des politiques socio- 

économiques générales; ainsi, dans les pays où la 

politique globale de développement donne la prio- 

rité, par exemple, au développement rural, à l'urba- 

nisation, ou à l'industrialisation, la politique 

sanitaire doit privilégier ces priorités. 

26. Des mesures doivent être prises en vue d'obtenir 

une participation libre et éclairée de la communauté, 

afin que - même si la santé des populations est la 

responsabilité globale des pouvoirs publics - les 

individus, les familles et les communautés prennent 

en charge leur propre santé et leur propre bien -être 

et assument notamment une plus large part de responsa- 

bilité touchant leurs propres soins de santé. Non 

seulement cette participation est souhaitable, mais 

elle est une nécessité sociale, économique et tech- 

nique. Les pouvoirs publics devront donc concevoir 

des moyens appropriés pour la promouvoir et la soute- 

nir, diffuser efficacement des informations pertinentes 
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Réforme 
administrative 

et établir ou renforcer les mécanismes nécessaires. Les 

pouvoirs publics, les institutions, les membres des pro- 

fessions de la santé, ainsi que toutes les organisations 

s'intéressant à la santé et au développement, devront 

donc prendre les dispositions nécessaires pour susciter 

chez les individus une prise de conscience des questions 

de santé qui les amènera à participer individuellement 

et collectivement, comme ils en ont le droit et le 

devoir, à la planification, à l'exécution et au contrôle 

des activités visant la santé et le développement social 

connexe. En formulant sa stratégie à cette fin, chaque 

pays devra tenir compte de ses caractéristiques cultu- 

relles et sociales et de son régime politique. Dans le 

contexte de la participation communautaire au processus 

de formulation des politiques nationales de santé, il 

pourrait être utile de faire participer les dirigeants 

politiques, les responsables sociaux, les animateurs de 

communautés, les organisations, les milieux de l'indus- 

trie et du travail, les membres des professions inté- 

ressées et ceux qui exploitent les grands moyens 

d'information aux activités appropriées aux niveaux 

local, régional et national. 

27. Il sera peut -étre nécessaire de renforcer et d'adap- 

ter les structures et systèmes administratifs à tous les 

niveaux et dans tous les secteurs, et non dans le seul 

secteur sanitaire. Il importe que s'instaure une coor- 

dination intersectorielle entre la santé et quelques - 

uns, voire la totalité des secteurs tels que l'éduca- 

tion, l'agriculture, l'alimentation, les ressources en 

eau, le logement et la protection de l'environnement. 

Pour être assurée, cette coordination doit être diri- 

gée, et ce rôle directeur reviendra, selon les pays, 

à l'un ou l'autre de ces secteurs ou à un échelon 

plus élevé du gouvernement. A cet effet, les pays 

souhaiteront peut -être revoir leur système adminis- 

tratif pour s'assurer que la coórdination peut se faire 

aux échelons central, intermédiaire et local. Dans le 

cadre de ce réexamen, ils voudront peut -être évaluer 

la mesure dans laquelle il leur faut renforcer les 

échelons locaux et intermédiaires de l'administration 
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nationale, en leur déléguant les responsabilités et 

les pouvoirs nécessaires et en mettant à leur dispo- 

sition des ressources et des personnels en quantité suf- 

fisante. Dans certains pays, il pourra être nécessaire 

d'adopter des incitations appropriées pour encourager le 

personnel à travailler à l'échelon périphérique, en 

particulier dans des régions isolées et mal desservies. 

Incidences 28. Dans la plupart des pays, il sera nécessaire de 

financières procéder à une réaffectation des ressources. En outre, 

dans bon nombre d'entre eux, il faudra, dans toute la 

mesure possible, accroître le budget national de la 

santé pour permettre à la population tout entière 

d'avoir accès aux soins de santé essentiels. Il con- 

viendra de tirer parti au maximum de l'énergie, des 

matériaux et des ressources disponibles au niveau 

local, mais il incombera en dernière analyse au gouver- 

nement de mobiliser les ressources nécessaires pour le 

programme de développement sanitaire qui aura été 

arrêté. 

29. Si la majeure partie des ressources destinées au 

développement sanitaire national doit provenir des pays 

intéressés eux -mêmes, les pays en développement ont 

cependant besoin d'un appui international substantiel 

et constant. La nature de cet appui sera subordonnée 

aux décisions du gouvernement de chaque pays en 

développement. 

30. Il est indispensable de déterminer le colt des 

programmes et des services et d'explorer les moyens 

d'y faire face. Les sources de financement peuvent 

être intérieures : Etat (directement et indirecte- 

ment), systèmes de sécurité sociale et d'assurance 

maladie, et collectivités locales, ou extérieures, 

le financement prenant la forme de prêts et de sub- 

vention. Il appartient certes à chaque pays d'éla- 

borer ses propres méthodes de financement des ser- 

vices de santé compte tenu de sa situation particu- 

lière, mais il est également utile d'étudier l'expé- 

rience, les réussites et les échecs d'autres pays. 

Soutien 31. Dans certains pays, il sera peut -être néces- 

législatif 
saire d'adopter des textes législatifs pour faci- 

liter l'introduction des réformes requises. Pour éla- 

borer leur propre législation, certains pays jugeront 
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Plans d'action 

nationaux 

peut -être utile de consulter les recueils et analyses 

que publie l'0MS de textes en vigueur dans d'autres 

pays. Cette action devra peut -être s'accompagner d'une 

mobilisation appropriée de l'opinion publique par le 

biais des médias et d'autres moyens de communication 

avec le public. Ces actions combinées pourront contri- 

buer à définir les droits et les obligations de 

chacun; à protéger les personnes et l'environnement; 

et à permettre aux communautés de planifier, de gérer 

et de contrôler leurs programmes et leurs services 

dans le domaine sanitaire et les domaines sociaux 

apparentés. 

32. Que faut -il faire ? Le plan national 

d'action doit préciser les politiques à suivre, 

les buts à atteindre et les objectifs apparentés, 

chiffrés dans toute la mesure possible. Il doit 

notamment spécifier les mesures politiques, 

sociales, économiques et administratives néces- 

saires et les techniques requises, et donner des 

indications sur les mesures législatives à prévoir 

et sur les mécanismes et méthodes de gestion à 

mettre en oeuvre. Il doit identifier les problèmes 

prioritaires et les programmes d'envergure natio- 

nale qu'il convient d'élaborer pour faire face à 

ces problèmes, ainsi que les principales mesures 

à prendre d'un commun accord par tous les secteurs 

intéressés, y compris le développement des services 

de santé requis pour l'exécution des programmes. Il 

doit également indiquer le cadre dans lequel s'exer- 

cera la surveillance de l'exécution du programme 

et l'évaluation de ses résultats. 

33. Qui doit le faire ? C'est au ministère de la 

santé ou à un organisme gouvernemental équivalent 

qu'il incombe de promouvoir et de soutenir l'élabo- 

ration de plans d'action. Pour y parvenir, il doit 

obtenir la participation du système sanitaire à tous 

ses niveaux et notamment de l'ensemble du personnel 

de santé, ainsi que de tous les autres secteurs 

sociaux et économiques concernés. Les instances 

centrales doivent viser à mettre les communautés 
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en mesure de planifier leurs propres activités de 

soins de santé primaires compte tenu des conditions 

et des besoins locaux dans le cadre du plan direc- 

teur national général. Elles doivent aussi s'efforcer 

de mettre les niveaux intermédiaires en mesure de 

soutenir les soins de santé primaires. A cette fin, 

les pays devront peut -être déléguer certains pouvoirs 

et responsabilités aux niveaux communautaire et inter- 

médiaires dans le cadre des réformes administratives 

mentionnées plus haut au paragraphe 23. 

34. Calendrier. L'exécution des plans d'action 

est un processus de longue haleine pour lequel il est 

difficile d'établir un calendrier précis et défi- 

nitif. Il est néanmoins utile de préparer des 

projets approximatifs de calendrier que l'on modi- 

fiera progressivement, sachant que l'exécution 

dépendra de toute une gamme de facteurs politiques, 

sociaux, économiques, gestionnaires et techniques, 

y compris de la mesure dans laquelle les ressources 

nécessaires pourront être disponibles au moment 

voulu. Il est parfois judicieux d'adopter des 

mesures à court terme s'il apparaît que la mise en 

oeuvre de mesures A long terme entraînerait un trop 

long délai. Cette solution n'est toutefois accep- 

table que si les mesures A court terme vont dans le 

sens des grandes orientations prévues pour l'action 

A long terme,, contribuent à la réalisation de la stra- 

tégie nationale fixée en matière de santé et 

n'entravent en aucune façon la réalisation 

future du plan d'action national. 

35• Ressources. Dès les premiers stades de la 

formulation des plans d'action il convient de pro 

céder A une affectation approximative des ressources 

et A l'identification des méthodes de financement. 

Sans cela, les plans ne peuvent se concrétiser. La 

nature des unes et des autres a déjà été évoquée 

dans les paragraphes 28 A 30. Les plans d'action 

doivent prendre en considération les ressources 

effectivement et potentiellement disponibles ainsi 
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A quoi mène 

le plan d'action 

Programmes 

Conception du 

système sanitaire 

que l'augmentation progressive des ressources qui 

se révélera nécessaire au fur et à mesure de l'évo- 

lution du plan. A cet égard, il convient de tenir 

compte des ressources locales, nationales et inter- 

nationales dans la constitution d'une bonne combi- 

naison de moyens; quelle que soit l'origine de ces 

ressources, on veillera à les utiliser de la façon 

la plus rationnelle. L'affectation des ressources 

devra progressivement se préczser au fur et à mesure 

de l'affinement des plans d'action. 

36. Le plan directeur décrit plus haut aboutit 

à la formulation détaillée des programmes natio- 

naux qui se sont révélés nécessaires pour faire 

face aux problèmes prioritaires, et à la conception 

de systèmes sanitaires améliorés capables d'assurer 

l'exécution de ces programmes. Les programmes 

doivent être exécutés par le système sanitaire à 

tous ses niveaux, y compris en ce qui concerne l'appui 

des autres secteurs. Les systèmes considérés devront 

être fondés sur les soins de santé primaires. 

37. Un programme implique une série de mesures 

interdépendantes visant à atteindre des objectifs 

définis, tels que l'amélioration de la santé infan- 

tile ou l'approvisionnement en eau saine d'une 

population. Les programmes varieront selon la situa- 

tion socio- économique et épidémiologique de chaque 

pays. Chaque programme d'envergure nationale qui 

aura été élaboré compte tenu du plan directeur 

comportera des objectifs spécifiques, assortis 

d'objectifs chiffrés si possible, une indication des 

personnels, des techniques, des équipements, du 

matériel et des fournitures nécessaires, une descrip- 

tion des moyens d'évaluation, des estimations finan- 

cières, un calendrier d'action et l'énoncé des moyens 

d'assurer une corrélation appropriée entre tous les 

éléments susmentionnés. 

38. Un système sanitaire comporte plusieurs ni- 

veaux, dont le premier est le point de contact 

entre les individus et le système, c'est -à -dire le 

point où les soins de santé primaires sont dispen- 

sés. Les divers niveaux intermédiaires ainsi que 
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les organismes centraux assurent un appui et des 

services spécialisés de plus en plus complexes 

mesure qu'on se rapproche du centre. 

39. La conception d'un système sanitaire dont les 

soins de santé primaires sont la fonction centrale 

et le principal canal de distribution des presta- 

tions implique d'abord l'identification des compo- 

santes du secteur sanitaire et d'autres secteurs 

interagissants qui sont nécessaires à l'exécution 

des programmes de santé aux divers niveaux opéra- 

tionnels. Il convient ensuite de définir les fonc- 

tions de chaque composante, puis de préciser les 

services et établissements requis à différents 

niveaux pour remplir ces fonctions. Il est enfin 

nécessaire d'indiquer le degré d'interaction néces- 

saire entre les services, les établissements et 

les individus à chaque niveau. 

Processus et 40. Pour pouvoir plus facilement formuler et 

mécanismes 
exécuter leurs politiques, stratégies et plans 

d'action nationaux, les pays trouveront peut -être 

de rationaliser 

renforcer leurs processus de planification sani- 

taire, et d'utiliser divers mécanismes à cette fin. 

Programmation 41. Il existe un outil de planification sanitaire 

sanitaire dont l'utilité a été démontrée ces dernières années, 
par pays 

c'est ce que l'on appelle la Programmation sanitaire 

par pays. Il s'agit de quelque chose de plus qu'une 

méthodologie; c'est un processus de planification 

et de programmation nationale continu et systéma- 

tique. Il comprend la formulation de politiques et 

la fixation de priorités, l'élaboration de pro- 

grammes destinés à donner effet à ces priorités, 

l'affectation préférentielle des crédits à ces 

programmes et l'intégration des différents pro- 

grammes dans l'ensemble du système sanitaire. Il 

comporte aussi la surveillance et l'évaluation des 

stratégies et des plans d'action ainsi que des pro- 

grammes des services et institutions permettant de 

les mettre en oeuvre, dans le but de pouvoir modi- 

fier les plans existants ou en préparer de nouveaux 

selon les besoins, dans le cadre d'un cycle continu. 
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42. La plupart des pays procèdent certes à toutes 

les opérations de planification mentionnées au para- 

graphe 41 ci- dessus, mais ne le font pas toujours de manière 

systématique et concertée. L'instauration d'un pro- 

cessus plus systématique peut commencer à l'une 

quelconque des étapes susmentionnées, les autres 

étapes étant ensuite abordées de manière systéma- 

tique et concertée. Ainsi, il peut y avoir de 

nombreux points d'entrée possible dans le processus 

de la programmation sanitaire par pays. Il pourrait 

être utile pour les pays de se référer aux direc- 

tives pratiques de l'OMS pour la programmation 
1 

sanitaire par pays. 

Processus 43. Comme on l'a vu au paragraphe 41, l'évalua - 

d'évaluation 
tion fait partie du processus de planification 

sanitaire nationale. L'évaluation comprend l'obser- 

vation de la mise en oeuvre des politiques, stra- 

tégies et plans d'action, et l'appréciation de 

l'impact de ceux -ci sur l'état de santé de la 

population. 

Système 44. Pour faciliter la planification sanitaire 

national 

d'i�formati 
nationale et l'évaluation ainsi que la mise en 

o� 

sanitaire oeuvre des politiques, stratégies et plans d'action, 

il pourrait être utile que les gouvernements déve- 

loppent ou renforcent leur système national d'infor- 

mation sanitaire afin de s'assurer qu'il fournira en 

temps voulu les informations nécessaires, tout en 

maintenant la collecte de l'information au strict 

minimum. La complexité des systèmes d'information 

variera dans les différents pays. En tout état de 

cause, ils devront satisfaire les besoins spécifiques 

du pays compte tenu de ses moyens économiques et 

l Une version 

prochainement. 

révisée de ces directives paraîtra 
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être, autant que possible, internationalement 

compatibles.1 

Formation à la 45. Il est urgent d'assurer une formation appro- 

gestion sanitaire priée en planification et en gestion sanitaires à 

tous les niveaux si l'on veut préparer et entretenir 

les compétences du personnel dont on aura besoin 

pour formuler et mettre en oeuvre les politiques, 

stratégies et plans d'action nationaux. Il est 

d'autant plus imрériеux de revoir cette formation 

qu'une bonne part de celle -ci est inadaptée aux 

besoins actuels. Le Conseil exécutif de l'OMS va 

entreprendre une étude sur la question. Les résultats 

de cette étude et les recommandations du Conseil 

exécutif ne manqueront pas d'enrichir les connaissances 

que l'on possède déjà concernant les processus de for- 

mation. On peut dire dès maintenant que les centres 

nationaux pour le développement sanitaire mentionnés 

plus loin au paragraphe 49 représentent l'un des méca- 

nismes utiles à envisager. 

Ministère 46. Comme il l'a été dit au paragraphe 33, les minis- 

de la santé 
tères de la santé ou les autorités gouvernementales 

ayant des fonctions équivalentes ont un rôle central 

à jouer dans la définition de la politique sanitaire 

nationale, dans la préparation de stratégies et de 

plans d'action destinés à mettre en oeuvre cette poli- 

tique, dans la formulation ultérieure de programmes 

sanitaires, ainsi que dans la conception, l'exploita- 

tion et le contrôle de systèmes sanitaires. Pour pou- 

voir être efficaces, ils doivent participer au processus 

décisionnel au plus haut niveau gouvernemental et obte- 

nir la participation constante des ministères des 

1 
Des discussions techniques sur les systèmes 

d'information sanitaire ont été organisées à l'occa- 

sion des Comités régionaux de l'Europe et de l'Asie 

du Sud -Est et une réunion consultative s'est ulté- 

rieurement déroulée dans la Région de l'Asie du 

Sud -Est. En 1979, des réunions seront organisées 

dans les Régions des Amériques et du Pacifique occi- 

dental et une réunion interrégionale aura lieu au 

Costa Rica afin d'élaborer des principes et des 

directives mondialement applicables. 
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finances, de la planification ou d'organes analogues, 

ainsi que d'autres ministères et autorités s'occupant 

du développement socio- économique. Dans de nombreux 

pays, cela signifie qu'il faut renforcer les fonctions 

politiques, sociales, techniques et gestionnaires du 

ministère de la santé, afin de le mettre pleinement en 

mesure d'assurer la coordination à l'intérieur du 

secteur sanitaire, de maintenir le dialogue avec 

d'autres secteurs et de participer au développement 

socio- économique général du pays. 

47. L'expérience montre qu'il est nécessaire de 

créer à l'intérieur du ministère de la santé un 

mécanisme permanent chargé de la coordination au 

plus haut niveau - ou de le renforcer s'il en 

existe déjà un - afin que le ministère puisse 

s'acquitter des responsabilités et des fonctions 

mentionnées au paragraphe 46. Des services de pla- 

nification technique peuvent jouer un rôle utile 

en assurant un soutien à ce mécanisme mais ne 

peuvent en aucun cas le remplacer. Il importe de 

veiller à ce que tous les services techniques et 

administratifs du ministère s'engagent résolument 

dans leur nouveau rôle. Outre les catégories de 

personnel normalement employées dans les ministères 

de la santé, il sera peut -être nécessaire de faire 

appel à des spécialistes d'autres domaines tels que 

les sciences économiques, politiques et sociales. 

Conseils nationaux 48. Pour pouvoir s'acquitter efficacement de l'impor- 

de la santé 
tante tAche d'obtenir le soutien et la participation 

des milieux professionnels et du public à l'élabora- 

tion et au contrôle des nouvelles politiques et 

stratégies, et des nouveaux plans d'action, les gouver- 

nements trouveront peut -être utile de créer des 

conseils nationaux de la santé ou de les renforcer s'il 

en existe déjà. Le statut administratif de ces conseils 

doit être spécifié aussi clairement que possible. Ces 

conseils auraient normalement un caractère consultatif; 

ils seraient rattachés dans certains pays au Ministère 

de la Santé tandis que, dans d'autres, ils relèveraient 

des plus hautes instances exécutives ou législatives. 
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Ils pourraient gtre particulièrement utiles pour garan- 

tir que le développement des systèmes sanitaires fasse 

partie intégrante du développement économique et social 

général. Ils pourraient donc se composer de personna- 

lités représentant un vaste éventail d'intérêts d'inté- 

réts - santé, affaires politiques, économiques et 

sociales - ainsi que le grand public, y compris la 

population rurale. Dans ce contexte, toutes les ques- 

tions de politique générale intéressant le développement 

sanitaire et socio- économique pourraient être étudiées 

conjointement, ce qui permettrait de sensibiliser les 

dirigeants du secteur sanitaire aux réalités sociales 

et économiques et les représentants des secteurs sociaux 

et économiques aux réalités sanitaires, et de les sensi- 

biliser tous aux réalités vécues par les usagers des 

services de santé. Il pourrait aussi être utile de créer 

des conseils de la santé à d'autres niveaux, compte 

tenu de la dimension du pays et son système adminis- 

tratif et politique. 

Centres nationaux 49. Il est suggéré que les ministères de la santé 

pour le développe - 
envisagent sérieusement la création ou le renforce- 

ment sanitaire 

ment d'un ou de plusieurs centres nationaux pour le 

développement sanitaire. Ces centres s'occuperaient 

du développement du processus de programmation 

sanitaire par pays, de l'étude et de la clarification 

des problèmes de gestion relatifs au développement 

des soins de santé primaires ainsi que des actions de 

recherche sur les services de santé. Dans l'exercice 

de ces fonctions, ils travailleront en étroite collabo- 

ration avec tous les secteurs sociaux et économiques 

concernés. La localisation, la structure et l'affi- 

liation institutionnelle de ces centres varieront 

d'un pays à l'autre. Toutefois, ils devront toujours 

gtre fonctionnellement reliés aux plus hautes auto- 

rités sanitaires et de préférence seconder les 

conseils nationaux de la santé. Ils joueraient éga- 

lement un triple rble de conseil, de formation et 

d'information et contribueraient ainsi à créer dans 

ces domaines des corps de personnel de santé ayant 

revu une formation adéquate. Certains de ces centres 
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Soins de santé 

primaires 

Base de l'action 

de développement 
sanitaire 

Programmes et 

services de santé 

essentiels 

Communautés, 
appui et 

couverture 

pourraient être mis à la disposition d'autres pays 

et faire fonction de centres régionaux ou sous - 

régionaux, comme cela est mentionné au paragraphe 83. 

50. Etant donné que c'est par les soins de santé pri- 

maires que passe nécessairement l'instauration d'un 

niveau acceptable de santé pour tous, la planification, 

l'organisation et la mise en oeuvre efficiente de ces 

mêmes soins de santé primaires sont d'une importance fonda- 

mentale pour l'exécution des plans d'action nationaux. Il 

est dit dans la Déclaration d'Alma -Ata que "le rapport 

conjoint OMS /UNICEF sur les soins de santé primaires 

constitue une base solide pour l'avenir du développement 

et du fonctionnement des soins de santé primaires dans 

le monde entier ". Ce rapport pourrait donc utilement 

être consulté parallèlement au présent document. On 

trouvera ci -après un aperçu des principaux points à 

prendre en compte pour assurer le développement des 

soins de santé primaires dans le cadre des plans d'action 

nationaux. (Les numéros entre parenthèses renvoient aux 

pages pertinentes du Rapport de la Conférence 

internationale sur les soins de santé primaires, Alma -Ata 

(URSS), 6 -12 septembre 1978, ci -après désigné sous le 

nom de rapport d'Alma -Ata.) 

51. Il convient de décider quels programmes les soins 

de santé primaires doivent faire passer, et par voie de 

conséquence, quels services il importe d'assurer. Le 

contenu minimal des soins de santé primaires tel que l'a 

défini la Déclaration d'Alma Ata est indiqué au para- 

graphe 14 ci- dessus. 

52. I1 est nécessaire de définir, sur la base de cri- 

tères fixés d'un commun accord, l'importance et les carac- 

téristiques des communautés auxquelles s'appliqueront 

les soins de santé primaires de première ligne, ainsi 

que leur mode de groupement aux fins d'appui et de 

recours. Ce faisant, il convient de veiller à assurer la 

couverture de la population et l'accessibilité des soins 

de santé (rapport d'Alma- Ata,pages 17 -19, 28, 34 et 65-66). 

La question de la participation de la communauté 

a été traitée au paragraphe 26 ci- dessus; pour plus de 

détails, voir le rapport d'Alma -Ata (pages 17 -19, 25, 27 

et 55 -58). 



Technologie 
appropriée pour 
la santé 

Développement et 
formation des 

personnels de 

santé 

53. Lorsque, pour concevoir les stratégies, formuler 

les programmes et étudier les services chargés de les 

mettre en oeuvre, les gouvernements s'interrogeront sur 

la technologie pour la santé, ils pourront juger utile 

de passer en revue les technologies existantes, de voir 

lesquelles leur conviennent, et d'indiquer et de promou- 

voir le genre de recherche nécessaire pour mettre au 

point des technologies susceptibles de se substituer à 

celles qui ne conviennent pas. Ce faisant, ils pourront 

juger expédient d'encourager non seulement la partici- 

pation des administrations intéressées, mais encore celle 

des centres de recherche et des organismes universi- 

taires, des entreprises et des organisations non gouver- 

nementales, tant dans le secteur de la santé que dans 

les secteurs apparentés. Une participation bien conque 

de la collectivité permettra de vérifier plus facilement 

que la technologie est bien appropriée. Il s'agit là 

d'un secteur très important dans lequel la coopération 

technique entre les pays est déterminante (rapport 

d'Alma -Ata, pages 20 -21, 30 et 63 -68). 

54. Etant donné le rôle crucial des ressources humaines, 

la plupart des gouvernements ne manquent certainement pas 

de prendre des mesures énergiques pour se doter d'effectifs 

suffisants des différentes catégories de personnel de santé 

nécessaires à l'établissement et à l'exécution du plan 

d'action. Il s'agira en particulier de réorienter le per- 

sonnel de santé existant dans le sens voulu, de créer de 

nouvelles catégories de personnel tant dans le secteur de 

la santé que dans les secteurs apparentés, et de veiller 

à ce que la motivation et la formation de l'ensemble du 

personnel de santé le conduisent à se mettre au service de 

la collectivité. Il y aura lieu de tenir pleinement 

compte, quand les circonstances s'y prêtent, du rôle utile 

que peuvent jouer les guérisseurs et les accoucheuses tra- 

ditionnels dans de nombreuses sociétés et d'envisager 

sérieusement l'emploi de personnel de santé bénévole. Afin 

d'apprendre aux agents de santé de toutes catégories à se 

mettre au service de la population et de leur donner une 

formation technique leur permettant de faire bénéficier la 

population des prestations prévues à son intention, les 
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Système 
d'orientation/ 
recours 

Equipements, 
appui logistique 

et contrôle 

gouvernements entendront certainement s'assurer la coopéra- 

tion des ministères de la santé et de l'éducation, et de 

tous les établissements d'enseignement et de formation 

concernés. Cela pourra nécessiter une réforme des pro- 

grammes d'éducation si besoin est. Du point de vue des 

ressources humaines, le rôle que peuvent jouer les membres 

de la famille demandera aussi à être envisagé, notamment en 

ce qui concerne l'autoprise en charge dans le cadre des 

soins de santé primaires, c'est -à -dire le fait pour les 

individus et les familles d'assumer la responsabilité de 

leur protection sanitaire (rapport d'Alma -Ata, pages 19 -21, 

27 -30 et 68 -71). 

55. Pour que fonctionne efficacement le système d'appui 

réciproque et d'orientation recours, il convient de mettre 

en place un mécanisme permettant d'assurer la liaison 

entre les différentes entités concernées, en partant des 

individus et du plus modeste des établissements de soins 

de village pour passer progressivement, en suivant toute 

la filière du système de santé, jusqu'aux établissements 

les plus complexes. Les établissements qui fournissent 

un appui direct aux soins de santé primaires méritent une 

attention particulière. Il sera donc particulièrement 

utile de revoir les attributions, la dotation en per- 

sonnel, la planification, la conception, l'équipement, 

l'organisation et la gestion des centres de santé et 

des hôpitaux de district en vue de les préparer au rôle 

accru qu'ils auront à assumer conjointement afin de 

soutenir les soins de santé primaires (rapport d'Alma -Ata, 

pages 19 -21, 25, 27 -28, 31 et 71 -73). 

56. Dans le choix des équipements à prévoir à chacun 

de ces niveaux, il faut tenir compte, non seulement du 

colt de la construction mais également des frais d'entre- 

tien (rapport d'Alma -Ata, pages 20, 31 et 74 -75). Il faut 

aussi prendre une décision au sujet du matériel et des 

fournitures, et notamment des médicaments essentiels. Un 

système logistique approprié doit être mis en place pour 

assurer la régularité des approvisionnements et de l'en- 

tretien en ce qui concerne les fournitures et le matériel 

(rapport d'Alma -Ata, pages 20, 31 et 73 -74). Enfin, il 

convient de prévoir un système de contrôle des soins de 



Recherche en 

matière de santé 

Réorientation 
du système de 

santé existant 

santé primaires et les services d'appui nécessaires à 

cet effet (rapport d'Alma -Ata, pages 20, 32 et 76 -77). 

57. Il pourra y avoir lieu de renforcer les capa- 

cités nationales en matière de recherche sur la santé : 

le meilleur moyen d'y parvenir sera de les associer à la 

planification et à l'exécution des activités de recherche. 

La recherche biomédicale et la recherche sur les services 

de santé devront être orientées vers l'étude des pro- 

blèmes relatifs à la formulation et à l'exécution des 

politiques, stratégies et plans d'action nationaux. S'il 

s'agit de recherches intersectorielles, il faudra établir 

des relations avec des établissements d'autres secteurs 

que celui de la santé. La recherche biomédicale pourra 

s'avérer nécessaire pour élucider des problèmes de santé 

d'importance capitale et se doter de moyens nouveaux ou 

plus satisfaisants pour les résoudre. Des recherches sur 

les services de santé pourront s'imposer pour concevoir 

des services de santé capables d'assurer efficacement 

l'exécution des programmes de santé et la mise au point 

et l'application d'une technologie appropriée. Il appar- 

tient aux gouvernements de veiller à ce que les recherches 

voulues fassent partie intégrante des programmes de santé 

et à ce que les dirigeants des services sanitaires parti- 

cipent à ces recherches selon que de besoin. I1 pourra se 

Révéler nécessaire d'instituer des organes spécialement 

chargés de coordonner les activités de recherche, tels, 

par exemple, les Conseils nationaux de la recherche en 

matière de santé qui existent dans certains pays et qu'il 

convient de créer dans d'autres. Ce faisant, les gouver- 

nements jugeront sans aucun doute utile de relier ces 

structures aux mécanismes régionaux et mondiaux de promo- 

tion et de coordination de la recherche évoqués aux para- 

graphes 84 à 101 ci- après. 

58. I1 est particulièrement important que le système 

de santé dans son ensemble évolue dans un sens conforme 

à l'orientation et au contenu des politiques, stratégies 

et plans d'action nouveaux et d'éviter que les soins de 

santé primaires et leurs services d'appui ne deviennent 

un système parallèle, le parent pauvre pour ainsi dire 

du système existant. Lorsqu'ils s'efforceront de faire 
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secteurs 
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nécessaires 

en sorte que les soins de santé primaires bénéficient des 

appuis nécessaires à tous les niveaux, les gouvernements 

se heurteront certainement aux réalités du système de 

santé existant dont les attributions et les priorités 

risquent de différer considérablement de celles qu'exige 

la mise en oeuvre des politiques, stratégies et plans 

d'action nouveaux. Les gouvernements devront peut -être 

revoir la façon dont sont mis en oeuvre les programmes, 

organisés les services, administrés et coordonnés les 

établissements, dépensées les ressources et les énergies. 

Ce travail de révision doit consister à coordonner les 

efforts en vue de donner consistance à la nouvelle poli- 

tique (rapport d'Alma -Ata, pages 19 -21, 25 -28 et 44 -45). 
59. De même, pour assurer l'appui d'autres secteurs 

aux soins de santé primaires, les gouvernements pourront 

être amenés à réviser les mécanismes et les circuits de 

la communication entre secteurs, en tenant compte des 

problèmes généraux d'administration et de financement. 

Cette action devrait déboucher sur des mesures concrètes 

et pratiques organisant à tous les niveaux la coordina- 

tion des services de santé avec les autres activités qui 

contribuent à la promotion de la santé par le biais des 

soins de santé primaires (rapport d'Alma -Ata, 

pages 18 -19, 22, 25 -26, 30 -33 et 51 -55). 

60. Pour aider les communautés à planifier et à orga- 

niser leurs services de soins de santé primaires, il 

faudra établir à leur intention des directives portant 

sur les points suivants : organes locaux de planifica- 

tion, d'exécution et de contrôle; composition, pouvoirs 

et responsabilité de ces organes; enfin, moyens d'ins- 

taurer entre le secteur de la santé et les autres 

secteurs des relations efficaces, et de faire en sorte 

que l'ensemble de la communauté puisse se faire 

entendre. Ces directives devront également porter sur 

diverses questions liées aux soins de santé primaires : 

technologie appropriée, agents de santé communautaires 

et formation de ces agents, matériel et fournitures, 

équipements,, moyens de contrôle, etc. Elles devront aussi 

indiquer comment procéder pour établir des procédures 

précises qui puissent être bien comprises de la commu- 

nauté dans son ensemble et des agents de santé, et qu'ils 

puissent appliquer sans difficulté (rapport d'Alma -Ata, 



Surveillance et 

évaluation 

pages 62-64). Les pays jugeront peut -être utile de 

demander à l'OMS de préparer un projet de directives 

è cet effet, étant entendu que celles -ci devront être 

ensuite adaptées à la situation nationale et locale. 

61. Pour que les gouvernements puissent savoir s'ils 

se rapprochent de l'objectif qui consiste à assurer à 

l'ensemble de la population un niveau de santé accep- 

table, il importe qu'ils se dotent le plus rapidement 

possible de moyens d'évaluation. Il leur faudra à la 

fois apprécier l'efficacité et l'impact des mesures 

qu'ils prennent, et surveiller constamment la cadence 

et l'efficience d'exécution de ces mesures. 

62. La surveillance de l'exécution et l'évaluation 

de l'impact doivent être assurées à.deux niveaux - le 

niveau politique et le niveau gestionnaire et technique - 

mais en tenant compte des rapports existant entre 

eux. Au niveau politique, il convient de savoir si 

l'état de santé de la population s'améliore et de se 

demander s'il est nécessaire d'apporter des modifi- 

cations à la politique, à la stratégie et aux plans 

d'action. Au niveau gestionnaire et technique, il 

convient de savoir si les programmes sont correcte- 

ment formulés et si les services et activités qui 

doivent en assurer la mise en oeuvre sont bien conçus. 

Il importe également de savoir si la mise en oeuvre 

des programmes est assurée de manière efficiente par 

des services de santé et des services socio- économiques 

fonctionnant bien. 

63. Il faut donc disposer de deux types d'indi- 

cateurs : ceux qui mesurent l'état de santé et la 

qualité corrélative de la vie et ceux qui mesurent 

la prestation des soins de santé. Dans les deux cas, 

il faut viser à un haut degré de sélectivité si l'on 

veut que l'emploi des indicateurs soit possible et 

significatif. On pourrait utiliser, pour déterminer 

dans quelle mesure on s'est rapproché de l'objectif 

visé - un niveau de santé acceptable pour tous - deux 

indicateurs de base qui ont trait l'un et l'autre à 
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la survie : l'espérance de vie à la naissance et le 

taux de mortalité infantile. S'il appartient à 

chaque pays de fixer ses propres normes, on pourrait 

retenir pour ordre de grandeur une espérance de vie 

à la naissance qui ne serait pas inférieure à 60 ans 

et un taux de mortalité infantile qui n'excéderait 

pas 50 pour mille naissances vivantes, ce qui impli- 

querait que le problème de la santé grève de moins 

en moins le développement de L'individu, de la 

famille et de la communauté. Il faut se rappeler 

que les indicateurs ne se confondent pas avec les 

objectifs mais servent à mesurer le degré de 

réalisation des objectifs. Tous les pays, même si 

les indicateurs de santé montrent que les normes 

ci- dessus ont été atteintes, souhaiteront développer 

des stratégies pour améliorer davantage encore l'état 

sanitaire de leur population et entendront par 

conséquent définir des objectifs à cette fin. On 

notera par ailleurs que le.s indicateurs de survie 

deviennent moins pertinents à mesure que les pays 

se développent économiquement et socialement. 

64. D'autres indicateurs ne mesurent pas seulement 

la survie, mais également la qualité de la vie. Cela 

suppose l'emploi d'indicateurs sociaux aussi bien que 

sanitaires. Il s'agit par exemple d'indicateurs de 

croissance et de développement, d'indicateurs de 

l'état nutritionnel et de taux spécifiques de morbi- 

dité, en particulier chez les enfants. D'autres 

indicateurs concernent les conditions sociales et 

des facteurs qui influent directement ou indirectement 

sur l'état de santé ou sur l'utilisation des services 

de santé; tel est le cas des indicateurs des niveaux 

d'instruction et de culture, de la condition de la 

femme, de l'hygiène des logements et des conditions 

environnementales. Mais il en, est d'autres qui 

renseignent sur les facteurs psycho - sociaux et sur 

les aspects "santé mentale" de la qualité de la vie. 

Il reste à élaborer un certain nombre d'indicateurs 

sociaux permettant entre autres d'évaluer le degré 

d'autodétermination communautaire, la productivité 
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santé nationaux clairement définis et qu'elles 

concourront directement et notablement a l'amélio- 

ration de l'état sanitaire de leurs populations par 

des méthodes qu'ils sont dès à présent capables 

d'appliquer et a un coat d'ores et déjà abordable. 

Il ne saurait être question d'y voir une nouvelle 

appellation de l'assistance technique, laquelle 

aboutissait le plus souvent à des projets décousus 

qui, outre qu'ils ne contribuaient guère a améliorer 

la situation sanitaire nationale, échouaient a induire 

une croissance auto - entretenue des programmes dans le 

pays aprèsle retrait de l'aide extérieure. La coopé- 

ration technique requiert que, quel que soit le 

niveau opérationnel auquel les doctrines programma- 

tiques ont été élaborées ou les activités programma- 

tiques sont menées, les programmes visent a résoudre 

des problèmes de santé prioritaires nationaux claire- 

ment définis. Le développement des programmes de 

coopération technique implique un recensement des 

besoins dans les pays et par les pays, d'autre part 

le recensement ou la production de méthodes adéquates 

pour la couverture de ces besoins. Il faut cet effet 

élaborer des méthodes qui prennent pleinement en 

compte le contexte social et économique dans lequel 

elles seront appliquées. 

79• La coopération technique entre pays en développe- 

ment (CTPD) est un aspect essentiel des stratégies régio- 

nales. Dans le système des Nations Unies, elle s'entend 

comme couvrant la coopération technique entre pays déve- 

loppés et entre pays en développement et pays développés. 

Le soutien que se prêteront mutuellement les pays pour 

amener leurs populations à un niveau acceptable de santé 

consistera essentiellement à mettre en commun les соmрёtеnсеѕ 

spécialisées et les moyens de formation, à développer la 

technologie appropriée et à échanger des informations etdes 

données d'expérience, en recourant aux institutions nationales. 

80. Au niveau régional, les pays devront conclure des 

accords sur des questions telles que la fabrication et l'achat 

en vrac des médicaments, le choix des pays appelés à fabriquer 

des vaccins dans le cadre de la tendance vers l'autonomie 

régionale en matière de fourniture de vaccins, et la sélection 
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des entreprises à technologie peu coúteuse, pour l'approvision- 

nement en eau par exemple. La CTPD pourrait également prévoir 

l'instauration de relations avec des organisations et des entre- 

prises régionales à vocation sociale et commerciale avec 

lesquelles la collaboration pourrait être utile individuelle- 

ment et collectivement. 

81. Les stratégies régionales devraient prévoir l'établis- 

sement ou le renforcement de mécanismes régionaux visant à 

promouvoir, à appuyer et à coordonner ce type de coopération 

technique entre les pays, en s'assurant que les institutions 

nationales sont convenablement utilisées à cette fin, ce qui 

supposerait l'établissement d'un service d'information sur 

la CTPD. Les pays devraient avoir recours aux bureaux 

régionaux de TOMS pour assurer la meilleure coordination 

possible de ces mécanismes régionaux. 

82. Les stratégies régionales devraient tirer pleinement 

parti des dispositions prises par l'OMS pour favoriser la 

coopération technique avec ses Etats Membres, notamment en 

utilisant les processus et les mécanismes mis en place au 

sein de l'OMS par ses Etats Membres pour le développement 

des programmes sanitaires nationaux, ainsi, que la coopéra- 

tion spécifique pour le développement du programme, le 

renforcement des institutions, la planification et la forma- 

tion des personnels de santé, à la fois avec les pays et au 

niveau interpays ou régional. 

Réseaux 83. Des groupes de pays, ou tous les pays de la région, 
nationaux de 
centres de 

devront utiliser pleinement les centres nationaux de 

développement recherche, de formation et de développement appartenant aux 
sanitaire 

Orientation et 

appui de la 

recherche au 
niveau régional 

types et poursuivant les buts mentionnés au paragraphe 45 

ci- dessus. Ces centres devraient être intégrés à des réseaux 

régionaux dans le cadre de l'exécution de la CTPD. 

84. Les stratégies régionales devront comprendre des 

mesures garantissant que la recherche biomédicale et la 

recherche sur les services de santé aux niveaux national 

et inter -pays portent bien sur des problèmes prioritaires 

dont la solution facilitera la bonne réalisation des straté- 

gies et des plans d'action nationaux et régionaux. Il faudra 

soutenir le renforcement des moyens de recherche sanitaire 

nationaux en faisant participer les pays à la mise au point 

et à la conduite de recherches collectives nationales et 

inter -pays en la matière, et en formant les travailleurs du 

secteur médico- sanitaire aux pratiques et méthodes de la 



Utilisation 
régionale de 
l'expertise • nationale 

recherche dans ce domaine. Il faudra faciliter la coopé- 

ration entre les pays dans différentes régions, selon 

les besoins, en tenant dament compte des efforts de 

recherche entrepris sur le plan mondial dans les domaines 

considérés. Les stratégies devraient en outre prévoir 

la planification et l'exécution des recherches inter- 

sectorielles requises au niveau régional et l'établissement 

de relations avec les établissements régionaux en cause. Les 

pays devraient utiliser pleinement les comités consultatifs 

régionaux de la recherche médicale de l'OMS aux fins indiquées 

ci- dessus. 

85. L'utilisation au niveau régional d'expertise 

nationale puisée dans différentes disciplines et diffé- 

rents secteurs appuiera l'élaboration et l'application 

des stratégies et des plans d'action nationaux dans les 

secteurs en cause. Un bon exemple de la façon dont 

l'expertise nationale est exploitable au profit de tous 

les pays d'une région donnée est fourni par les comités 

consultatifs régionaux OMS de la recherche médicale. Ces 

comités peuvent également être utiles aux pays d'autres 

régions puisque leurs activités sont corrélées dans le 

cadre du Comité consultatif mondial de la Recherche médi- 

cale. Un autre exemple d'utilisation fructueuse d'exper- 

tise nationale résiderait dans la création de conseils 

consultatifs régionaux pour le développement sanitaire. 

Ces conseils seraient formés d'experts nationaux de la 

santé et des secteurs socio- économiques en rapport avec 

la santé et s'occuperaient de toutes les questions 

régionales de développement sanitaire touchant le déve- 

loppement socio- économique.) 

86. Le Conseil exécutif poursuit actuellement une étude 

organique sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts et 

des centres collaborateurs de TOMS dans la satisfaction 

des besoins de l'0MS en avis autorisés, ainsi que dans la 

réalisation des activités techniques de l'Organisation ". Les 

résultats de cette étude auront des incidences importantes sur 

l'utilisation des potentiels d'expertise nationaux dans la 

formulation et la mise en oeuvre des stratégies régionales 

et mondiale. 
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Implications 87. Les stratégies régionales devraient identifier les poli - 
mondiales des 
stratégies 

tiques régionales pouvant etre renforcées par une politique 

régionales mondiale appropriée, et devraient mentionner les aspects des- 

dites stratégies pouvant bénéficier d'une action et d'un appui 

dans le cadre de la stratégie mondiale. 

Surveillance et 88. Un cadre d'évaluation régional devra étre établi d'un 
évaluation au 

commun accord. Il s'agira de suivre la formulation et 1'appli- 
niveau régional 

cation des politiques, des stratégies et des plans d'action 

nationaux et régionaux, et d'évaluer dans quelle mesure ils 

contribuent à améliorer l'état de santé de la population de la 

région et à l'amener à un niveau acceptable. A ces fins, il 

faudra établir une brève liste d'indicateurs applicables à 

l'ensemble de la région. Il n'est pas douteux qu'il faudra 

aider les pays à suivre et à évaluer leurs stratégies et leurs 

plans d'action, comme indiqué aux paragraphes 61 à 67 ci- dessus, 

et organiser des examens périodiques des stratégies régionales. 

Rôle de l'OMS 89. Le rôle de l'OMS, bureaux régionaux compris, dans 

la formulation et l'exécution des stratégies régionales 

est esquissé dans les paragraphes 120 à 124 ci- après. 

V. FORMULATION DE LA STRATEGIE MONDIALE 

Stratégie mondiale 90. La stratégie mondiale sera le fruit d'une décision 

collective de tous les pays du monde dans le cadre de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Elle nécessitera l'adop- 

tion ou le renforcement de politiques sanitaires mondiales 

et la stimulation d'organismes internationaux concernés, 

comme le Conseil économique et social des Nations Unies et 

le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, en vue de 

l'adoption de politiques sociales et économiques perti- 

nentes qui devraient prendre en compte les objectifs 

sanitaires et les objectifs socio- économiques apparentés 

du monde entier. La stratégie mondiale devrait favoriser 

le développement et l'exécution, aux niveaux régional et 

national, de politiques, stratégies et plans d'action, 

et aider les pays, séparément ou au sein de groupements 

régionaux selon qu'il conviendra, à les élaborer et à 

les appliquer. A cet effet, il faudrait élaborer la 

stratégie mondiale sans délai, en l'assortissant d'un 

calendrier de réalisation préliminaire qui pourra être 

affiné progressivement. 
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91. La stratégie mondiale a pour objet d'assurer la 

mise en oeuvre de la politique mondiale visant à 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle 

devrait consister en une synthèse des stratégies régio- 

nales envisagées sous l'angle mondial, et indiquer les 

questions prioritaires appelant une action internationale 

ainsi que les grandes orientations de l'action que les 

pays du monde doivent engager, individuellement et collec- 

tivement, dans le domaine sanitaire et les autres secteurs 

concernés. 

92. La stratégie mondiale devrait définir des objectifs 

clairement définis pour l'ensemble du monde et les 

assortir de buts, autant que possible quantifiés, étant 

entendu qu'il s'agit là d'une tache complexe et diffi- 

cile. Elle devrait comprendre l'établissement de pro- 

cessus, mécanismes et arrangements interpays et inter- 

régionaux destinés à soutenir l'action mondiale, régio- 

nale et nationale. Elle devrait aussi prévoir des moyens 

mondiaux d'évaluation des progrès réalisés sur la voie 

de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

93. Les paragraphes ci -après exposent les diverses 

composantes d'une stratégie mondiale et les questions à 

prendre en compte dans sa formulation. 

Promotion 94. La stratégie mondiale devrait viser à convaincre 

et soutien 
les plus hautes instances gouvernementales et non ou- 

à l'échelon p g g 

mondial vernementales internationales, que l'instauration d'un 

niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000 

est réalisable. Elle devrait encourager tous les pays 

s'intéresser à cette idée et à la soutenir. A cette fin, 

il faudra avoir recours à tous les forums mondiaux 

appropriés. Il faudrait utiliser au maximum les possibilités 

qu'offre l'013, notamment par l'intermédiaire de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que 

d'autres instances internationales appartenant ou non au 

secteur sanitaire, telles que l'Organisation des Nations 

Unies, le Conseil économique et social, le FISE, le PNUD 

et les institutions spécialisées. Il faudrait, en temps 

voulu, soumettre le rapport d'Alma -Ata et le présent docu- 

ment à l'attention du Conseil économique et social et de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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95. La stratégie mondiale devrait envisager le renforce- 

ment de mécanismes mondiaux, par exemple la création d'un 

organisme approprié de pays participants1 en vue d'attirer 

des fonds bilatéraux et multilatéraux et de veiller à ce 

qu'ils aillent aux activités prioritaires dans les pays. 

Dans ce but, il faudra estimer les ordres de grandeur des 

ressources totales nécessaires au développement sanitaire 

du monde, y compris des ressources requises pour les 

transferts entre pays et régions. 

96. Pour favoriser un soutien intersectoriel, il faudrait 

s'efforcer d'établir ou de renforcer des relations poli- 

tiques, économiques et techniques appropriées avec l'Orga- 

nisation des Nations Unies, leurs services, organes, pro- 

grammes et institutions spécialisées compétents à cet 

égard. Il serait particulièrement important d'établir de 

telles relations avec le Conseil économique et social, la 

Banque mondiale, le FISE, le FNUAP et le PNUD, ainsi 

qu'avec des organisations sociales et économiques appro- 

priées extérieures au système des Nations Unies. 

Comment surmonter 97. La 'stratégie mondiale devrait prévoir les moyens de 

les obstacles 

Echange 

d'informations 

au niveau 

mondial 

surmonter les obstacles de caractère mondial. Il pourrait 

s'agir de promouvoir des mesures collectives au niveau 

international le plus élevé, en faisant participer des 

organisations gouvernementales et non gouvernementales, 

afin de mobiliser les professions sanitaires et appa- 

rentées, d'obtenir le soutien actif des médias inter- 

nationaux et d'influencer les sociétés et les groupements 

économiques multinationaux. Il faudrait aussi prévoir les 

moyens d'aider les régions à surmonter les obstacles qui 

leur paraissent dépasser le cadre régional. Peut -être y 

aura -t -il lieu d'exercer une pression morale au niveau 

mondial. 

98. I1 faudrait diffuser des informations pertinentes et 

valables sur les méthodes, les processus, les mécanismes 

et la technologie employés. Afin de garantir que les 

informations soient à la fois pertinentes et valables, 

la stratégie mondiale devrait fournir les moyens et les 

ressources nécessaires pour rassembler, analyser, 

1 Il est fait ici allusion à un organisme du type mentionné lors d'une réunion de 

représentants de ces pays tenue au Siège de TOMS en novembre 1978. 



Coopération 
technique 

entre pays en 

développement 

Orientation et 
soutien de la 

recherche au 

niveau mondial 

regrouper et valider ces informations afin qu'elles 

aident concrètement les pays à résoudre leurs problèmes 

de santé. Il faudrait aussi veiller à ce que ces informa- 

tions soient accessibles à tous ceux qui en ont besoin. 

99. La stratégie mondiale devrait envisager la presta- 

tion d'un soutien mondial approprié aux actions régio- 

nales et interpays de coopération technique entre pays 

en développement (CTPD). Au niveau mondial, il faudrait 

conclure des accords sur des politiques concernant des 

questions telles que la production, le contrôle de la 

qualité, la fixation des prix, l'exportation et l'impor- 

tation de produits comme les médicaments, les vaccins, 

les denrées alimentaires, le matériel et les fournitures 

prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, la 

CTPD pourrait aussi comprendre l'établissement de rela- 

tions interrégionales entre des organisations et des 

entreprises sociales et économiques dont les activités 

ont une incidence sur la santé des peuples du monde 

entier. 

100. La stratégie mondiale devrait prévoir la création 

ou le renforcement de mécanismes mondiaux permettant 

d'assurer le développement et la coordination des acti- 

vités de CTPD entre les régions, ce qui impliquerait un 

échange d'informations à ce sujet entre les pays. Il 

faudrait aussi soutenir l'élaboration de mécanismes 

régionaux, comme les réseaux régionaux de centres de 

développement sanitaire mentionnés au paragraphe 83, 

afin de faire naître une coopération interrégionale. 

101. La stratégie mondiale devrait reconsidérer les 

politiques actuelles de recherche sanitaire afin de 

faire en sorte qu'elles apportent un soutien aux poli- 

tiques générales de santé. Elle devrait prévoir des 

mesures pour assurer une orientation correcte de la 

recherche biomédicale et de la recherche sur les services 

de santé afin qu'elles contribuent efficacement à la 

résolution des problèmes qui font obstacle à l'instau- 

ration d'un niveau acceptable de santé pour tous. Cela 

supposera, c'est certain, de sensibles modifications des 

tendances actuelles en matière de recherche sanitaire, 

et une participation accrue de la communauté scienti- 

fique mondiale à ces efforts. La stratégie mondiale 
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visera aussi hsoutenir les efforts nationaux et régionaux 

en matière de recherche. En outre, il faudra se préoccuper 

de la recherche intersectorielle nécessaire au niveau 

mondial et envisager l'établissement ou le renforcement 

de relations avec les institutions mondiales concernées, 

notamment les institutions spécialisées et autres 

organes compétents des Nations Unies. A cette fin, les 

pays devraient avoir pleinement recours aux services 

du Comité consultatif mondial OMS de la Recherche médicale. 

Utilisation 102. La stratégie devrait comprendre l'utilisation 

mondiale de d'expertise nationale pour s'attaquer aux problèmes à 

l'expertise l'échelle mondiale. A cette fin, les pays devraient 

nationale s'adresser à des organes comme les tableaux OMS d'experts 

et le Comité consultatif mondial de la Recherche médi- 

cale. Il est suggéré de créer un conseil consultatif 

mondial pour le développement sanitaire; ce conseil se com- 

poserait d'experts nationaux de la santé et des secteurs 

socio- économiques en rapport avec la santé qui seraient 

chargés d'examiner toutes les questions de développement 

sanitaire qui se posent au niveau mondial, dans leur rela- 

tion au développement économique et social. Le groupe envi- 

sagé travaillerait en étroite liaison avec les groupes 

régionaux de même nature mentionnés au paragraphe 85. 

103. Il ya lieu de se référer de nouveau, dans ce contexte, 

à l'étude organique du Conseil exécutif mentionnée au 

paragraphe 86. 

Surveillance 104. Il faudrait se mettre d'accord sur un cadre mondial 
et évaluation 

d'évaluation. Il s'agirait de suivre les efforts déployés 
au niveau mondial 

au niveau mondial et d'évaluer leur impact sur l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il faudra choisir 

une liste succincte d'indicateurs applicables dans la 

perspective mondiale. En outre, il conviendra d'établir 

des directives pour aider les régions et les pays à 

choisir et à employer les indicateurs sanitaires et les 

indicateurs socio- économiques qui y sont liés afin de 

surveiller la mise en oeuvre de leurs stratégies et plans 

d'actions et d'évaluer leur incidence sur l'amélioration 

du niveau de santé de leur population, comme il est 

indiqué plus haut aux paragraphes 61 à 67. Ces directives 

devraient aussi indiquer les méthodes et les moyens à 



Rôle de l'OMS 

VI. 

Rôle de TOMS 
en matière de 

promotion et de 

coordination 

appliquer pour rassembler et analyser les informations, 

y compris, le cas échéant, celles qui proviennent de 

personnels de santé de qualification limitée. 

105. Le rôle de l'OMS, Siège compris, dans la formu- 

lation et l'exécution de la stratégie mondiale en vue 

de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 est exposé dans les paragraphes 125 à 131. 

ROLE DE L'OMS 

106. Selon sa Constitution, l'OMS est une organisation 

d'Etats Membres coopérant entre eux et avec d'autres 

pour promouvoir la santé de tous les peuples. 

coopération permet à l'OMS de s'acquitter des 

qui lui sont imparties par sa Constitution et 

Cette 

fonctions 

d'agir en 

tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 

international et de fournir l'assistance technique appro- 

priée, à la requête des gouvernements ou sur leur 

acceptation. 

107. Dans l'exercice de ces fonctions interreliées et 

intercomplémentaires, l'OMS a un rôle central à jouer 

dans le développement de stratégies en vue de l'instau- 

ration d'un niveau acceptable de santé pour tous d'ici 

l'an 2000. L'OMS remplira cette mission en encourageant, 

en coordonnant et en soutenant les efforts décrits dans 

les sections précédentes, tant au niveau des pays consi- 

dérés individuellement que par leur action collective aux 

échelons régional et mondial. 

108. L'OMS aura un rôle primordial à jouer pour faire 

comprendre à travers le monde que l'instauration d'un 

niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000 est 

réalisable et que les soins de santé primaires sont le 

moyen clé d'y parvenir. L'OMS s'emploiera à promouvoir 

cette idée auprès des décideurs publics et des groupes 

professionnels du secteur sanitaire et des autres sec- 

teurs socio- économiques concernés, ainsi que dans le 

grand public. L'OMS mobilisera l'intérêt et le soutien 

d'autres organisations internationales tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur du système des Nations Unies ainsi que 

d'organisations internationales non gouvernementales. 
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109. L'OMS utilisera ses organes constitutionnels et 

ses dispositifs régionaux pour assurer le développement 

coordonné de stratégies à tous les niveaux opérationnels 

et aidera individuellement et collectivement les pays à 

surmonter les obstacles. Elle créera des mécanismes du 

genre de celui mentionné au paragraphe 95, par l'inter- 

médiaire desquels les pays participants seront en mesure 

de veiller à ce que les ressources bilatérales et multi- 

latérales soient affectées en tout premier lieu aux 

activités prioritaires des pays, telles qu'ils les 

auront déterminées dans le cadre de leurs stratégies 

et plans d'action, ainsi qu'aux activités prioritaires 

interpays prévues par les stratégies régionales. Ce 

faisant, l'OMS veillera à ce que tous les fonds ache- 

minés par son intermédiaire soient consacrés à des 

activités conformes à ses politiques et à ses programmes 

prioritaires. L'OMS estimera l'ordre de grandeur des 

ressources nécessaires, comme il est indiqué aux para- 

graphes 74 et 95. 

Rôle de l'OMS dans 110. L'OMS veillera à ce que des informations perti- 

le domaine de 
lentes et valables soient disponibles pour faciliter 

1 information 

la formulation et la mise en oeuvre des politiques, des 

stratégies et des plans d'action. A cette fin, elle fera 

en sorte que l'information soit distillée, analysée, 

synthétisée et diffusée correctement entre les pays. Elle 

réunira aussi des informations pertinentes émanant 

d'autres secteurs engagés dans le développement socio- 

économique ainsi que du secteur sanitaire. Pour renforcer 

son rôle d'information, l'OMS s'appuiera aussi sur des 

mécanismes tels que les centres régionaux et nationaux de 

développement sanitaire au fur et à mesure que ceux -ci 

seront progressivement installés et renforcés. 

111. Pour favoriser de tels échanges d'information, 

l'OMS saisira l'occasion de réunir des décideurs publics 

dans des instances telles que les comités régionaux et 

l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que de grouper 

des gestionnaires, des praticiens et des chercheurs du 

secteur sanitaire dans différents types de réunions. 

L'OMS orientera encore davantage ses communications 

écrites et ses publications vers la diffusion des informa- 

tions nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre 



Coopération 
technique entre 
pays en déve- 

loppement 

de stratégies et de plans d'action. Elle fournira aux 

Etats Membres des renseignements sur l'expérience acquise 

par les pays où sont mis en oeuvre des stratégies et des 

plans d'action visant à réaliser la santé pour tous. De 

même, elle fournira des renseignements sur les législa- 

tions sanitaires nationales pertinentes. On envisagera 

de faire de "La santé pour tous d'ici l'an 2000" le thème 

d'une prochaine Journée mondiale de la Santé. 

112. L'OMS soutiendra la coopération technique entre 

pays en développement, entre pays développés de même 

qu'entre pays développés et pays en développement. Elle 

créera des mécanismes permettant des échanges opportuns 

et appropriés d'informations entre les pays intéressés par 

les possibilités de coopération technique. Par ailleurs, 

elle entretiendra des relations avec d'autres organismes, 

tels que les commissions économiques régionales. L'OMS se 

tiendra en liaison étroite avec le système d'orientation 

du PNUD pour l'information en faveur de la coopération 

technique entre pays en développement (CTPD /SOI). Si le 

financement des activités de coopération technique entre 

pays en développement (CTPD) incombe essentiellement aux 

pays eux -mêmes, l'OMS prendra à sa charge les frais 

techniques et administratifs généraux indispensables. 

113. Pour faciliter la CTPD, l'OMS développera des 

mécanismes appropriés au niveau régional. Outre qu'ils se 

tiendront en contact avec d'autres secteurs et qu'ils 

participeront activement aux services d'information men- 

tionnés ci- dessus, ces mécanismes s'occuperont notamment 

de questions commerciales liées à la CTPD et de questions 

juridiques pour aider les pays qui le désirent à conclure 

des accords et à signer des contrats. Ces mécanismes feront 

en sorte que, dans toute la mesure possible, les activités 

du programme de l'OMS soient mises en oeuvre dans le 

cadre de la CTPD. L'OMS appuiera la coopération entre les 

centres nationaux de développement sanitaire, pour la 

création et le fonctionnement desquels elle élaborera des 

directives, et qu'elle aidera à organiser des réseaux 

régionaux et interrégionaux. 
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Appui de l'OMS 
aux actions 
nationales, 

régionales et 

mondiales 

Surveillance 
et évaluation 

Rôle de TOMS 
dans les pays 

114. L'OMS assurera un appui technique et gestionnaire 

aux actions nationales, régionales et mondiales. Elle 

s'attachera particulièrement à mettre au point une tech- 

nologie appropriée utilisable dans les secteurs qui 

contribuent directement à l'instauration d'un niveau de 

santé acceptable pour tous. 

115. L'OMS poursuivra, s'il y a lieu, l'élaboration de mé- 

thodes de gestion appropriées pour le développement sanitaire, 

ainsi que l'a prescrit l'Assemblée mondiale de la Santé,1 et 

pour la conception de systèmes de santé basés sur les soins de 

santé primaires. Elle veillera à ce que les processus de program- 

mation sanitaire par pays, de budgétisation des programmes natio- 

naux de santé et d'évaluation des programmes de santé ainsi que 

l'élaboration d'un soutien informationnel adéquat soient coor- 

donnés entre eux et conçus de manière à faciliter la formulation 

et l'exécution des politiques, stratégies et plans d'action 

nationaux. Elle s'assurera en outre que dans le développement 

de ses propres programmes - y compris les programmes généraux 

de travail, la programmation à moyen terme, la programmation - 

budgétisation, l'évaluation des programmes de santé et le sou- 

tien des systèmes d'information - priorité soit donnée aux impé- 

ratifs essentiels de la formulation et de la mise en oeuvre de 

stratégies et de plans d'action au niveau mondial. 

116. L'OMS jouera un rôle de premier plan dans l'orien- 

tation de la recherche biomédicale et de la recherche sur 

les services de santé, grâce à ses comités consultatifs 

régionaux et mondial de la recherche médicale, ainsi que 

dans le soutien des activités de recherche visant à 

résoudre les problèmes que posent la formulation et la 

mise en oeuvre de stratégies et de plans d'action. 

117. L'OMS jouera un rôle primordial dans la surveillance 

et l'évaluation des actions mondiales à tous les niveaux 

opérationnels, comme il est indiqué aux paragraphes 61-67, 

88 et 104 ci- dessus. 

118. Le rôle que doit jouer l'OMS dans les pays a été 

défini dans l'étude organique du Conseil exécutif sur 

"le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier 

1 Résolution WHA31.43, OMS, Actes officiels N° 247, Partie I, 1978, p. 30. 
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le rôle des représentants de l'OMS ",1 que l'Assembléе 

mondiale de la Santé a approuvée par sa résolution 

W АЗ1.27. 
2 
Pour cette raison, il n'est traité que briè- 

vement dans le présent document. Conformément à cette 

étude et au concept de la coopération technique tel qu'il 

a été défini par l'Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS 

collaborera, sur la demande des gouvernements concernés, 

la formulation des politiques, stratégies et plans 

d'action nationaux. Elle collaborera également avec les 

autres institutions et fonds des Nations Unies, tels que 

le PNUD et le FISE, qui s'emploient dans les divers pays 

à soutenir les efforts nationaux en faveur de la santé 

et du développement socio- économique. 

119. L'OMS collaborera aussi sur demande à la mise en 

route du processus de programmation sanitaire par pays et 

participera à son application ainsi qu'à l'introduction, 

en relation avec celle -ci, du processus d'évaluation et 

au renforcement des systèmes nationaux d'information 

sanitaire. De même, TOMS soutiendra, à la demande des 

gouvernements, les activités entreprises pour donner suite 

aux plans d'action, telles que la formulation de programmes 

particuliers, la conception de systèmes sanitaires reposant 

sur les soins de santé primaires, le développement des per- 

sonnels de santé, le développement et l'application d'une 

technologie appropriée, l'organisation de la recherche sur 

les services de santé et l'appui aux centres nationaux de 

développement sanitaire. Conformément à la décision de 

1'Assemblée mondiale de la Santé concernant la coopération 

technique, et au processus de budgétisation- programmation 

des ressources de l'OMS dans les divers pays, 1'11S four- 

nira sur demande un appui suivi aux activités prioritaires 

des programmes nationaux qui s'inscrivent dans le cadre de 

ses programmes généraux de travail, lesquels sont établis 

par décision collective des Etats Membres, et elle faci- 

litera l'identification des activités de développement en 

vue de l'obtention d'un appui extérieur. L'OMS prêtera 

aussi son concours, sur demande, pour la traduction dans 

les langues locales de documents importants. 

1 OMS, Actes officiels N° 244, Partie I, 1978, annexe 7. 

2 OMS, Actes officiels, N° 247, Partie I, 1978, p. 17. 
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Rôle de l'OMS 
au niveau 

régional 

Comités 
régionaux 
de l'OMS 

120. Les comités régionaux de l'OMS ont un rôle capital 

à jouer dans la formulation, la mise en oeuvre, la sur- 

veillance et l'évaluation des stratégies régionales et 

dans l'adoption de mesures propres à assurer un appui 

politique, social, gestionnaire, technique et financier aux 

stratégies et plans d'action nationaux. A cette fin, l'une 

de leurs fonctions sera d'examiner les rapports sur les 

stratégies et plans d'action nationaux qui leur seront 

soumis pour leur permettre de faire la synthèse des stra- 

tégies régionales. Ils regrouperont les problèmes communs qui 

nécessitent une action collective de la part des pays de la 

région. Les stratégies régionales ne pourront en aucun cas 

porter atteinte au droit des pays de mettre au point leur 

propre stratégie nationale. L'action des comités régionaux 

sera soutenue par des organismes tels que les comités régio- 

naux du programme et les comités consultatifs régionaux de la 

recherche médicale, et ils devront tirer tout le parti pos- 

sible des autres compétences spécialisées dont disposent les 

pays en recourant à des mécanismes appropriés tels que les 

tableaux d'experts, les groupes d'action finalisée et tout 

autre moyen qui sera recommandé par le Conseil exécutif dans 

l'étude organique mentionnée plus haut au paragraphe 86. 

121. Les comités régionaux constituent des forums 

régionaux et fournissent un cadre dans lequel les pays 

de la Région peuvent prendre des décisions collectives 

au sujet des politiques et stratégies régionales et 

définir les objectifs et les buts qui s'y rattachent. 

Ainsi, ces comités seront sur le plan régional des forums 

politiques importants qui permettront de promouvoirl'idée 

qы е l'instauration d'un niveau de santé acceptable pour 

tous est réalisable et qui faciliteront l'élimination des 

obstacles. Ils devront activement pousser les organismes 

régionaux compétents à adopter une politique sociale et 

économique appropriée. Ils devront assurer un appui poli- 

tique, social, gestionnaire et technique aux stratégies et 

plans d'action nationaux, et les soutenir financièrement 

en évaluant les besoins, en attirant des fonds de sources 

extérieures et en veillant à ce que ceux -ci soient affectés 

à des activités prioritaires. 



Bureaux 
régionaux 

de l'OMS 

122. Les comités régionaux devront créer ou renforcer 

les mécanismes et les arrangements régionaux propres à 

soutenir l'action nationale. Ainsi, ils pourront contri- 

buer à faciliter les accords entre pays en ce qui con- 

cerne la CTPD et notamment l'utilisation au niveau de la 

région des centres nationaux de développement de la santé. 

Ils devront assurer par d'autres moyens également l'uti- 

lisation au niveau régional des expertises nationales, 

en faisant appel par exemple à des tableaux d'experts 

chargés d'étudier des problèmes particuliers, aux groupes 

constitués en vue du développement de la santé dont il a 

été question au paragraphe 85 et aux comités consultatifs 

régionaux de la recherche médicale. Ces derniers devront 

veiller à ce que la recherche biomédicale et la recherche 

sur les services de santé contribuent à l'effort global 

fourni sur le plan régional. Les comités régionaux devront 

être chargés d'assurer, à l'intention des pays de la 

Région, la production et la diffusion d'informations per- 

tinentes et valables et notamment des informations requises 

pour la CTPD. Ils devront identifier les implications mon- 

diales des stratégies régionales et assurer la surveillance 

et l'évaluation de ces stratégies. 

123. Les bureaux régionaux soutiendront toutes les acti- 

vités susmentionnées des comités régionaux, et seront les 

agents qui donneront effet aux décisions de ces comités et 

exécuteront les tâches découlant des stratégies régionales 

qui leur seront assignées par les comités régionaux. Ainsi, 

les bureaux régionaux fourniront, par exemple, aux comités 

régionaux les informations dont ceux -ci ont besoin pour 

formuler, appliquer, surveiller et évaluer les stratégies 

régionales. Les bureaux régionaux contribueront á assurer 

l'échange d'informations pertinentes entre les pays de la 

Région, notamment d'informations sur les moyens pratiques 

de développer les soins de santé primaires et d'assurer 

l'intégration progressive à ceux -ci de divers programmes 

sanitaires. Ils appuieront l'action menée par les pays au 

titre de la CTPD et, à cette fin, ils seront les hôtes des 

bureaux régionaux de la CTPD, et ils aideront à établir et 

à soutenir les réseaux régionaux de centres nationaux de 

développement de la santé. 
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Niveau mondial 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

124. Les bureaux régionaux favoriseront et assureront une 

coopération technique directe entre l'0MS et les Etats Membres 

sur la demande des gouvernements concernés. Ils fourniront 

des services aux divers organismes et mécanismes parti- 

cipant au développement des stratégies régionales, tels 

que les comités régionaux du programme, les groupes de 

développement sanitaire mentionnés au paragraphe 85 

et les comités consultatifs régionaux de la recherche 

médicale. Les bureaux régionaùх assureront la liaison 

avec les organismes socio- économiques régionaux appro- 

priés, par exemple avec les commissions économiques 

régionales. Ils s'occuperont d'autre part, pour le compte 

des comités régionaux, des questions pratiques que sou- 

lèvent la mobilisation de ressources ехtёгјеuгеѕ et leur 

affectation à des activités prioritaires entreprises en 

application des stratégies nationales et régionales. 

125. Dans l'exercice de ses fonctions constitution- 

nelles, l'Assemblée mondiale de la Santé a la respon- 

sabilité suprême de formuler, d'adopter, de mettre en 

oeuvre, de surveiller et d'évaluer la stratégie mondiale 

à appliquer pour soutenir les stratégies régionales et 

pour assurer un appui politique, social, gestionnaire, 

technique et financier aux stratégies et aux plans 

d'action nationaux. Il est suggéré que le rapport 

annuel du Directeur général concernant 1980 qui sera 

présenté A la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé en 1981 soit consacré aux progrès accomplis 

dans la formulation de stratégies nationales et régio- 

nales et dans la formulation de la stratégie mondiale. 

Il est suggéré en outre que les délégations gouverne- 

mentales consacrent leurs exposés en séance plénière 

lors de cette Assemblée A des observations sur le 

rapport du Directeur général. 

126. L'Assemblée mondiale de la Santé constitue un impor- 

tant forum politique mondial pour promouvoir l'idée que 

l'instauration d'un niveau de santé acceptable pour tous 

est réalisable, et elle aidera A surmonter les obstacles 

qui s'y opposent dans le monde entier. Elle s'efforcera 

d'inciter les organismes mondiaux concernés à adopter 

des politiques sociales et économiques appropriées. Elle 



• Conseil 
exécutif 
de l'OMS 

assurera un appui politique, social, gestionnaire et tech- 

nique aux stratégies et plans d'action régionaux et 

nationaux, de même qu'elle fournira un soutien financier 

en évaluant les besoins A l'échelle mondiale, en mobi- 

lisant des ressources extérieures et en veillant A ce que 

celles -ci soient affectées aux activités prioritaires. 

127. L'Assemblée mondiale de la Santé devra assurer la 

production et la diffusion d'informations pertinentes et 

valables A l'intention de tous les pays. Elle devra créer 

ou renforcer au niveau mondial des mécanismes et arrange- 

ments propres A soutenir l'action régionale et nationale. 

Elle devra ainsi adopter les politiques qui pourront être 

nécessaires pour faciliter la CTPD, et, A cette fin établir 

ou renforcer les mécanismes mondiaux et soutenir les тéса- 

nismes régionaux et interrégionaux. L'Assemblée mondiale 

de la Santé devra assurer l'utilisation mondiale d'exper- 

tises nationales au moyen de mécanismes tels que les centres 

nationaux de développement de la santé, les tableaux 

d'experts chargés de problèmes particuliers et le Comité 

consultatif mondial de la Recherche médicale. Il appar- 

tiendra A l'Assemblée de la Santé d'assurer sur le plan de 

l'information un appui adéquat aux stratégies et aux plans 

d'action régionaux et nationaux, notamment en fournissant 

les informations requises pour les activités interrégionales 

relevant de la CTPD. Elle devra surveiller l'application et 

évaluer les résultats de toute la stratégie mondiale. 

128. Le Conseil exécutif de l'OMS a un rôle important A 

jouer en incitant les pays, tant individuellement que collec- 

tivement au sein des comités régionaux, A introduire et main- 

tenir des stratégies et des plans d'action. De plus, ses 

membres devraient s'employer activement A promouvoir le déve- 

loppement de stratégies dans leur propre pays. Ils devraient 

aussi servir activement ces fins chaque fois qu'ils repré- 

sentent leur pays A un comité régional et A l'Assemblée mondiale 

de la Santé. Le Conseil exécutif prendra les mesures néces- 

saires pour que les comités régionaux assument les fonctions 

décrites dans les paragraphes 120 A 122 ci- dessus. Il 

soumettra A l'Assemblée mondiale de la Santé des propositions 

concernant la stratégie mondiale et il aidera l'Assemblée A 

développer, A appliquer, A surveiller et A évaluer cette 
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Siège de l'OMS 

stratégie. Celle -ci formera l'une des bases du septième pro- 

gramme général de travail s'appliquant à une période déter- 

minée, dont l'établissement incombe au Conseil, ainsi que de 

la contribution de l'OMS à la préparation de la nouvelle 

Stratégie des Nations Unies pour le Développement 

international. 

129. Le Siège de l'OMS soutiendra toutes les 

activités précitées de l'Assemblée mondiale de la Santé 

et du Conseil exécutif et fera fonction d'organe d'exé- 

cution pour donner effet à leurs décisions et mener à 

bien les taches relevant de la stratégie mondiale dont 

ces organismes lui auront confié la responsabilité. Il 

devra ainsi, par exemple, fournir au Conseil et à 

l'Assemblée de la Santé les informations qui leur seront 

nécessaires pour prendre des décisions rationnelles. Il 

veillera à ce que les mécanismes requis à l'échelon mon- 

dial fonctionnent correctement, par exemple en assurant 

la fourniture d'informations pertinentes et valables, et 

notamment de celles qu'exige la CTPD au niveau 

interrégional. 

130. Le Siège de l'OMS assurera la préparation des direc- 

tives requises dans toutes les Régions et se rapportant, par 

exemple, à l'établissement et au fonctionnement des centres 

nationaux pour le développement sanitaire, aux méthodes de 

gestion à employer pour le développement des programmes de 

santé, au choix et à l'utilisation d'indicateurs pour la 

surveillance et l'évaluation, á l'intégration de divers 

programmes dans les soins de santé primaires, à l'organisa- 

tion des soins de santé primaires par les communautés et aux 

systèmes nationaux d'information sanitaire. Le Siège facili- 

tera l'action des divers organismes et mécanismes mondiaux 

qui participent au développement de la stratégie mondiale, 

tels que le Comité du Programme du Conseil exécutif, 

le groupe de développement sanitaire mentionné au para- 

graphe 102 et le Comité consultatif mondial de la Recherche 

médicale. Le Siège constituera un lien pratique entre TOMS 

et les organismes sociaux et économiques pertinents tels 

que le Conseil économique et social des Nations Unies, la 
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Banque mondiale, le FISE, le FNUAP et le PNUD. Le Siège 

facilitera le processus de mobilisation de fonds multi- 

latéraux et d'affectation de ces fonds à des activités prio- 

ritaires se rapportant à l'instauration de la santé pour 

tous. L'un des moyens qu'il pourra employer à cette fin 

consistera à fournir des services à l'organisme rassemblant 

les pays participants dont la création a été envisagée au 

paragraphe 95 ci- dessus. 

131. Le Directeur général de l'OMS, en sa qualité consti- 

tutionnelle de plus haut fonctionnaire technique et admi- 

nistratif de l'Organisation, placé sous l'autorité du 

Conseil, veillera à ce que le Secrétariat, à tous les 

échelons opérationnels, fournisse l'appui nécessaire aux 

pays, aux comités régionaux, au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée de la Santé pour la formulation et l'exécution 

de stratégies nationales, régionales et mondiales. Le 

Directeur général veillera aussi à ce que le Secrétariat 

concoure efficacement à l'application des résolutions et 

décisions des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée mondiale de la Santé concernant les stratégies 

d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et 

exécute correctement les aspects des stratégies nationales, 

régionales et mondiales confiés au Secrétariat par ces 

organes. 

132. La restructuration éventuelle de l'OMS en relation 

avec le rôle qui lui incombe dans l'instauration d'un niveau 

de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000 est 

actuellement examinée à la lumière d'un document de 

fond préparé par le Directeur général et intitulé 

"Etude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions" 

(document D00 /78.1). Cette étude traite notamment des 

structures qui, dans les pays, assurent l'interface 

politique et technique entre les autorités nationales 

et TOMS, des comités régionaux, des bureaux régionaux, 

du Siège, du Conseil exécutif et de l'Assembléе 

mondiale de la Santé. Toute restructuration du Secréta- 

riat s'inspirera de la restructuration de l'ensemble de 

l'OMS. Toutes les entités susmentionnées devront 

s'adapter au nouveau rôle qu'elles doivent jouer en 

aidant les Etats Membres à développer et à mettre en 
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oeuvre les politiques, stratégies et plans d'action 

adoptés. 

133. Tous les comités régionaux ont inauguré l'étude dans 

leur région respective à leur session de 1978. Les Etats 

Membres sont actuellement consultés, soit par voie de ques- 

tionnaire, soit au cours de visites de représentants du 

comité régional. Les comités régionaux passeront en revue 

les réponses des gouvernements à leur session de 1979; 

ensuite, le Directeur général• préparera son rapport qu'il 

soumettra au Conseil exécutif en janvier 1980. 



VII. CALENDRIER DE FORMULATION DES STRATEGIESI 

134. Le calendrier suivant est proposé : 

ACT' VITE 

Préparation d'un projet de document 

pour le Conseil exécutif 

Examen du projet de document du Comité 

du Programme et distribution du docu- 

ment du Conseil exécutif aux Etats 

Membres pour qu'ils l'examinent suffi- 

samment tôt avant la Trente - Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé 

Examen du document du Conseil exécutif 

par la Trente- Deuxíème Assemblée mon- 

diale de la Santé qui invitera les 

gouvernements et les Comités régio- 

naux à formuler des stratégies et 

plans d'action nationaux etrégionaux. 

Examen du calendrier détaillé1 

Début de l'élaboration des stratégies 

et plans d'action nationaux 

Premier examen des progrès réalisés dans 

la formulation des stratégies et plans 

d'action nationaux ainsi que des moda- 

lités de formulation des stratégies 

régionales 

Premier examen des rapports des comités 

régionaux 

Examen par le Conseil exécutif des 

progrès accomplis 

ENTITE RESPONSABLE 

Comité du Programme du 

Conseil exécutif 

Conseil exécutif 

Assemblée mondiale de la 

Santé 

Conseil exécutif 

Etats Membres 

Comités régionaux 

Comité du Programme 

du Conseil exécutif 

Conseil exécutif 
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DATE 

Novembre 1978 

Janvier 1979 

Mai 1979 

Mai 1979 

A la suite 

de la Trente - 

Deuxième 

Assemblée 

mondiale de 

la Santé 

Aofit- octobre 

1979 

Novembre 1979 

Janvier 1980 

1 
Un calendrier plus détaillé, couvrant l'action du Secrétariat de l'OMS, sera préparé 

par le Directeur général et sera examiné par le Conseil exécutif à sa soixante -quatrième 
session, en mai 1979. 
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ACTIVITE ENTITE RESPONSABLE DATE 

Examen par l'Assemblée de la Santé des Assemblée mondiale de la Mai 1980 

progrès accomplis Santé 

Soumission aux comités régionaux des Etats Membres Juin 1980 

rapports sur les stratégies et plans 

d'action nationaux 

Nouvel examen des progrès réalisés dans Comités régionaux Août -octobre 

l'élaboration des stratégies natio- 1980 

hales et la formulation des stratégies' 

régionales 

Formulation de 1a stratégie mondiale Comité du Programme du Novembre 1980 

proposée Conseil exécutif 

Examen du rapport du Comité du Conseil exécutif Janvier 1981 

Programme 

Adoption de la stratégie mondiale Assemblée mondiale de la Mai 1981 

Santé 

135. Certes, de nombreux pays sont sans doute déjà allés 

bien au -delà des suggestions faites quant aux points à 

inclure dans leurs stratégies et plans d'actions, tout au 

moins en ce qui concerne une partie des questions considé- 

rées. Par contre, il se peut que d'autres pays aient encore 

beaucoup à faire à cet égard. Il convient de souligner que 

les rapports des pays aux comités régionaux mentionnés dans 

le calendrier ci- dessus doivent porter notamment sur certains 

des problèmes que soulèvent les stratégies et plans d'action 

nationaux. Ils ne doivent pas nécessairement traiter des 

questions sur lesquelles déboucheront les plans d'action, 

telles que les questions de détails relatives à la formula- 

tion des programmes prioritaires et à la mise sur pied de 

systèmes sanitaires améliorés reposant sur les soins de 

santé primaires. 


