
W ORLD HEALTH ORGANIZATION А32/д/ c o n f.P a p e r N。 4

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 19 mai 1979

TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.3.1 de 1'ordre du jour

TECHNOLOGIE DE LABORATOIRES DE SANTE

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Maldives, Népal, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas， République-Unie du Cameroun et Zaïre)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata 
en 1978,

Rappelant la résolution WHA29.74 sur la promotion de 
du développement rural et des soins de santé primaires et 
WHA28.58 et WHA31.44, entre autres, ainsi que le chapitre 
travail consacré à la lutte contre les maladies transmissibles, qui, pour être appliqués effi
cacement , nécessitent tous le soutien de laboratoires de santé ;

la technologie sanitaire en faveur 
les résolutions WHA27.51, WHA27.58, 
du sixième programne général de

Considérant le faible degré de priorité accordé aux services de laboratoires de santé 
dans de nombreux pays et le fait que leur développement est souvent insuffisant au regard des 
autres composantes des services nationaux de santé ;

PRIE le Directeur général :

1) d'intensifier la coopération avec les Etats Membres pour développer les services de 
laboratoires de santé en vue de prévenir et combattre d'une manière rationnelle et scien
tifique les maladies, et singulièrement les principales maladies transmissibles telles que 
la diarrhée, le paludisme, la tuberculose, et en particulier de promouvoir la création de 
laboratoires périphériques pour soutenir les soins de santé primaires;

2) de faire en sorte que le budget programme de l'OMS reflète mieux 1'importance des 
services de laboratoires de santé.
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(Projet de résolution préparé par le groupe de

TECHNOLOGIE DE LABORATOIRES DE SANTE

rédac

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la Conférence internationale sur les soins de santé primaires 
tenue à Alma-Ata en 1978,

Rappelant la résolution WHA29.74 sur la promotion de la technologie 
sanitaire en faveur du développement rural et des soins de santé primaires et 
les résolutions WHA27.51, WHA27.58, WHA28.58 et WHA31.44, entre autres, ainsi 
que le chapitre du sixième programme général de travail consacré à la lutte 
contre les maladies transmissibles, qui, pour être appliqués efficacementf 
nécessitent tous le soutien de laboratoires de santé ;

Soulignant la nécessité d fun service intégré de laboratoires de santé；

Considérant le faible degré de priorité accordé aux services de laboratoires 
de santé dans de nombreux pays et le fait que leur développement est souvent 
insuffisant au regard des autres composantes des services nationaux de santé, 
et considérant en outre que des personnels de laboratoire dotés d *un matériel 
et d ’une formation de base pourraient fournir le service minimal clinique et 
de santé publique requis,

PRIE le Directeur général :

1) d ’intensifier la coopération technique avec et entre les Etats 
Membres pour créer et développer des services de laboratoire simples 
à des fins cliniques et de santé publique, afin d faider au traitement
clinique, à 1’epdiguemept et à la prévention des maladies, y compris 
la surveillance et le controle des risques liés à 1fenvironnement, 
notamment en ce qui concerne 1feau；

2) de mettre au point une technologie appropriée à 1 * intention des 
laboratoires de santé des pays en développement, en particulier pour 
appuyer les soins de santé primaires;
3) d ’intensifier à cette fin le dialogue avec les fabricants de matériel 
de laboratoire et de réactifs, afin que ceux-ci soient mis, à des prix peu 
élevés et avec une qualité garantiet à la disposition des pays qui en ont 
besoin；

4) de faire en sorte que le budget programme de 1fOMS reflète mieux 
lfimportance des services de laboratoires de santé.


