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Au cours de sa dixième séance tenue le 13 mai 1987, la Commission A a décidé de recom- 

mander à la Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci- jointes 
se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 (articles 18 f) et 55 de la 

Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique 

(Cinq résolutions ont été adoptées au titre de ce point de l'ordre du jour) 
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Point 18.2 de l'ordre du jour 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme spécial OMS de lutte contre 

le SIDA;1 

Profondément préoccupée de ce que cette maladie, due à un ou plusieurs rétrovirus présents 

dans la nature et d'origine géographique indéterminée, ait pris les proportions d'une pandémie 

qui touche toutes les régions du monde et représente une menace pour l'instauration de la 

santé pour tous; 

Considérant que la transmission du SIDA peut être prévenue, que l'information est un élé- 
ment essentiel de toute action de lutte contre le SIDA et que la responsabilité de chacun est 
engagée; 

Réaffirmant que l'information et l'éducation au sujet des modes de transmission, ainsi que 
la disponibilité et l'utilisation de sang et de produits sanguins sans danger, et le respect 
des règles de l'asepsie, restent les seules mesures susceptibles de limiter l'extension du SIDA; 

Convaincue qu'il est d'une importance cruciale que les pays intègrent étroitement les pro- 
grammes mis en oeuvre pour prévenir et combattre le SIDA à leurs systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires; 

Impressionnée par la rapidité de l'action de l'OMS face à cette situation d'urgence au 
cours de l'année écoulée;. 

Notant avec satisfaction que l'OMS a investi des crédits au titre de son budget ordinaire 

pour 1986 -1987 afin de faire face à ce grave problèmе de santé publique en dépit des con- 

traintes financières actuelles; 

Exprimant sa reconnaissance à tous ceux dont les généreuses contributions extrabudgétaires 
ont permis de donner l'impulsion voulue aux efforts fournis par l'OMS pour combattre le SIDA; 

Insistant sur le fait que d'importantes contributions volontaires additionnelles seraient 
nécessaires pour permettre à l'OMS de remplir le rôle directeur et coordonnateur qui lui 
incombe dans ce domaine au niveau international; 

Soulignant que tous les pays qui contribuent à l'effort fourni protègent autant la santé 
de leur population que celle des autres puisque le SIDA ne connaît pas de frontières 
géographiques; 

Consciente de ce que la situation d'urgence créée par le SIDA dans le monde exigera que 
soit entreprise, le plus vite possible, à l'échelle mondiale une action énergique pour déve- 
lopper la surveillance épidémiologique, intensifier les recherches sur les moyens de prévention, 
de contrôle, de diagnostic et de traitement, y compris les recherches en sciences sociales, 
former des personnels nationaux de santé et intervenir dans d'autres secteurs intéressant la 
prévention, le contrôle et la recherche; 

1 Document A40 /5. 
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Reconnaissant qu'étant donné la période d'incubation relativement longue du virus et le 

grand nombre de personnes déjà infectées, le nombre des cas de SIDA dans le monde continuera 

d'augmenter au cours des prochaines années, indépendamment des stratégies de santé publique 

mises en oeuvre pour prévenir la transmission du virus; 

1. CONFIRME que l'OMS devra continuer de s'acquitter de son rôle directeur et coordonnateur 

dans 13 lutte énergique engagée d'urgence contre le SIDA à l'échelle mondiale; 

2. APPROUVE la mise en place d'un programme spécial de lutte contre le SIDA et en souligne le 
caractère hautement prioritaire; 

3. APPROUVE EGALEMENT la stratégie mondiale et la structure du programme élaborées par l'OMS 
pour combattre le SIDA; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de mettre en place ou de renforcer des programmes efficaces de lutte contre le SIDA 
conformément à la stratégie mondiale citée plus haut et aux recommandations de la troi- 
sième réunion des parties participantes,1 ainsi que de veiller à ce que la lutte soit 
intégrée aux systèmes existants fondés sur les soins de santé primaires et repose sur des 
mesures efficaces d'éducation et de prévention permettant à chacun de se protéger contre 
la maladie; 

2) de coopérer pleinement pour faire face à cette urgence mondiale dans le cadre de la 

politique de coopération technique entre pays par l'adoption de programmes compatibles et 

le transfert de technologies appropriées; 

3) d'échanger librement avec l'OMS et les autres Etats Membres tous les renseignements 

pertinents et fiables concernant le SIDA et les infections apparentées; 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à verser des contributions volontaires, en espèces et 

en nature, pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; 

6. DEMANDE aux organismes d'aide bilatérale et multilatérale, ainsi qu'aux organisations 

non gouvernementales et volontaires, d'apporter leur soutien à la lutte contre le SIDA dans le 

monde,conformément à la stratégie mondiale de l'OMS; 

7. PRIE les comités régionaux : 

1) de se tenir continuellement informés de la situation du SIDA dans les régions; 

2) de veiller à ce que les ressources régionales affectées à la lutte contre le SIDA 

soient utilisées conformément à la stratégie mondiale contre le SIDA; et 

3) de faire rapport chaque année au Directeur général sur la situation dans leur région; 

8. PRIE le Conseil exécutif, jusqu'à nouvel avis, de dresser chaque année un bilan de la 

situation épidémiologique du SIDA dans le monde et des progrès de la stratégie mondiale de 

lutte élaborée par l'OMS; 

9. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit effectivement 

mise en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation - national, régional et mondial - en 

vue de contenir, de réduire progressivement et enfin d'arrêter la propagation de 

l'infection; 

2) d'affirmer le rôle directeur et coordonnateur de l'OMS h l'échelle internationale 

dans l'appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

1 

Document А40 /INF.DOC. /8. 



А40 /зз (Projet) 
Page 4 

З) de soutenir les programmes entrepris par les pays pour prévenir et combattre le SIDA, 

en respectant un juste équilibre avec les autres programmes de santé et en assurant une 

coordination et une coopération adéquates entre les gouvernements concernés, l'OMS et les 

autres partenaires extérieurs; 

4) de continuer à élaborer des stratégies efficaces de prévention de la transmission du 
SIDA qui comportent notamment des recherches sociales et comportementales et privilégient 
le rôle des femmes dans la prévention de la transmission; 

5) d'accroître le soutien qu'apporte l'Organisation aux Etats Membres pour élaborer et 
renforcer, exécuter, suivre et évaluer les programmes nationaux de prévention et de 
lutte; 

6) de publier régulièrement des lignes directrices sur les moyens de prévenir et de 
combattre le SIDA, au fur et à mesure de l'enrichissement des connaissances et de 
l'évolution du programme spécial; 

7) de continuer à rechercher des fonds extrabudgétaires pour la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

8) d'établir un compte spécial pour le SIDA dans le cadre du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé; et 

9) de faire rapport sur la question au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la 
Santé une fois par an. 

1 
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SANTÉ MATERNELLE ET MATERNITÉ SANS RISQUE 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHА38.22 
programme OMS à long terme de santé maternelle et 
et la promotion d'une procréation responsable; la 

d'action de Nairobi pour la promotion de la femme 
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et WHА39.18 concernant respectivement le 

infantile; la maturité avant la procréation 
mise en oeuvre des stratégies prospectives 
dans le secteur de la santé; 

Notant les taux extrêmement élevés de mortalité et de morbidité maternelles qui sont 
observés dans de nombreux pays en développement et représentent parfois plus de 50 % du total 

des décès chez les femmes en âge de procréer; 

Considérant en outre que le statut social inférieur des femmes, le mauvais état de nutri- 

tion des filles et le manque de soins appropriés pendant la grossesse et l'accouchement contri- 
buent à ce problème; 

Reconnaissant que les soins de santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, forment l'essentiel des soins de santé primaires; 

Rappelant les recommandations de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer 
les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme ainsi que les stratégies prospec- 
tives d'action pour la promotion de la femme, dont l'objectif est précisément de réduire la 

mortalité et la morbidité maternelles; 

Tenant compte des recommandations de la Conférence internationale sur la maternité sans 
risque tenue à Nairobi en février 1987 sous le coparrainage de l'OMS, de la Banque mondiale et 

du Fonds des Nations Unies pour lesactivités en matière de population et avec l'appui du 
Programme des Nations Unies pour le Développement; 

1. REMERCIE l'Organisation de ses initiatives dans le domaine de la santé maternelle; 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de donner un rang élevé de priorité h l'amélioration de la santé des femmes et à la 

réduction de .la mortalité et de la morbidité maternelles par des soins de santé primaires 
appropriés, des programmes adéquats d'alimentation et de santé à l'intention des filles 
de la petite enfance à l'adolescence et le soutien à des programmes de planification 
familiale dans le contexte des soins de santé primaires, des prestations de planification 
familiale étant ainsi fournies à toutes celles qui en ont besoin pour éviter des 

grossesses non désirées ou à haut risque; 

2) d'assurer des soins prénatals appropriés garantissant le dépistage efficace et 

précoce des grossesses h risque ainsi que leur orientation vers les services compétents; 

3) de chercher à faire en sorte que tous les accouchements se passent en présence de 

personnels correctement formés; 

4) de renforcer les services d'orientation et les mesures de contrôle en santé mater - 

nelle et infantile et en planification familiale pour faire face aux urgences obstétricales 

et assurer des soins obstétricaux essentiels et de prendre les mesures nécessaires pour 

préparer des personnels appropriés à tous les niveaux; 

5) de coordonner, au sein du secteur de la santé et d'autres secteurs, les mesures à 

prendre pour améliorer l'éducation et l'alimentation des femmes et les possibilités de 

revenus financiers et autres et pour fournir un soutien social approprié au cours de la 

grossesse, de l'accouchement et de la première année suivant la naissance; 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays où la mortalité maternelle est élevée à étudier l'étendue et les 

causes du problème et de soutenir les efforts fournis au niveau national pour réorienter 
l'action des soins de santé primaires de manière à donner la priorité voulue à la réduc- 
tion de la mortalité et de la morbidité maternelles; 

2) de soutenir des recherches opérationnelles collectives sur la maternité sans risque 
visant en particulier à prévenir les cinq grandes causes de mortalité maternelle et à 

trouver des solutions locales propres à surmonter les obstacles à des soins maternels 
appropriés; 

3) d'intensifier la coopération technique dans le domaine de la santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, compte tenu en particulier des mesures à 

prendre pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles; 

4) d'intensifier la collaboration de l'Organisation avec les institutions des Nations 

Unies et les organisations non gouvernementales compétentes, en particulier sur les 

mesures de promotion et de prévention dans les domaines de la santé maternelle et de la 

planification familiale et sur la prestation de soins obstétricaux essentiels à l'échelon 
de premier recours et dans les situations d'urgence concernant la grossèsse et 

l'accouchement; 

5) de redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources humaines, scientifiques et 

financières appropriées aux fins des programmes de santé maternelle, composantes épidé- 
miologie et recherche opérationnelle comprises, et en particulier de rechercher le soutien 
financier d'organismes d'aide multilatérale et bilatérale et de fondations. 
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Point 18.2 de l'ordre du jour 

SАNTE DES TRAVAILLEURS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par l'ampleur des problèmes de santé et de sécurité des populations laborieuses 
dans de nombreuses parties du monde; 

Soulignant que certains groupes de travailleurs, en particulier dans l'agriculture, la 

construction, les mines, et les petites et moyennes industries, sont encore sous -desservis dans 
de nombreux pays et en particulier des pays en développement; 

Considérant que la mise au point et l'application des techniques modernes peuvent pré- 
senter des risques nouveaux pour la santé; 

Notant que la structure des services nationaux de médecine du travail varie suivant les 
régions du monde et consciente de la nécessité de développer la coordination et la coopération 
entre les différents organismes publics de médecine du travail; 

Soulignant aussi qu'il faudrait assurer des services de soins de santé primaires aux sec- 
teurs sous -desservis de la population active, sur les lieux de travail et à la maison, et 
prenant note des expériences positives faites par de nombreux Etats Membres qui ont intégré la 

médecine du travail aux services nationaux de santé; 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur la santé des travailleurs1 soumis à la 
soixante -dix- neuvième session du Conseil exécutif et rappelant les résolutions WHA32.14 et 
WHA33_3-1 ainsi que d'autres résolutions sur ce sujet; 

1. EXPRIME sa satisfaction du rapport du Directeur général sur la santé des travailleurs 
soumis à la soixante -dix- neuvième session du Conseil exécutif; 

2. -DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de veiller tout particulièrement h instaurer et h maintenir la sécurité des conditions 
de travail et de considérer la médecine du travail comme faisant partie intégrante des 
soins de santé primaires, lorsque nécessaire; 

2) de recenser les problèmes existants et nouveaux de santé et de sécurité des tra- 
vailleurs dans les secteurs sous -desservis et d'assurer des soins de santé primaires à ces 
secteurs, conformément aux recommandations formulées dans le rapport du Directeur général 
soumis à la soixante -dix -neuvième session du Conseil exécutif; 

3) de développer des programmes de formation appropriés; 

3. INVITE les organisations non gouvernementales et les autres parties intéressées à colla- 
borer avec les autorités nationales compétentes, les employeurs et les employés pour promouvoir 
des services de santé appropriés; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder l'attention voulue au programme de santé des travailleurs et d'en pro- 
mouvoir l'exécution en étroite collaboration avec les autres programmes connexes dans le 
cadre de systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé primaires; 

2) de promouvoir au besoin des activités régionales dans le domaine de la santé des 
travailleurs; 

1 EВ79/1987/REC/1, Partie I, annexe 15. 
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3) d'élaborer des lignes directrices pour les soins de santé primaires dispensés sur les 
lieux de travail, en particulier à l'intention des populations laborieuses sous -desservies, 
ainsi que pour les matériels éducatifs nécessaires aux différents niveaux; 

4) de continuer h mobiliser des ressources extrabudgétaires, en particulier pour la mise 
en oeuvre de l'approche des soins de santé primaires en faveur des secteurs sous -desservis 
de la population active; 

5) d'établir des lignes directrices pour la promotion de la santé sur les lieux de 
travail avec le concours des centres collaborateurs de l'0MS et de renforcer la coopéra- 
tion avec ces centres, en particulier dans les pays en développement; 

6) de continuer à collaborer avec tous les organismes des Nations Unies qui s'occupent 
de santé des travailleurs, notamment l'Organisation internationale du Travail. 
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Point 18.2 de l'ordre du jour 

RECHERCHE SUR LE VIEILLISSEMENT 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA32.25 et WHА35.28 sur la santé des personnes âgées; 

Notant la recommandation du Comité consultatif OMS de la Recherche en santé pour la mise 

en place d'un programme international de recherche sur le vieillissement; 

Estimant que l'instauration de la santé pour tous entraînera une augmentation du nombre 

des personnes âgées dans le monde; 

Consciente de la nécessité d'enrichir nos connaissances pour comprendre les facteurs qui 

contribuent à préserver la santé des personnes âgées et pour savoir appliquer au mieux ces 

connaissances afin de redonner vie à la vieillesse; 

Considérant que des activités de recherche sur le vieillissement et de formation á la 

recherche devraient être mises en oeuvre dans les pays dont la population comptera le plus de 

personnes âgées en l'an 2000; 

PRIE le Directeur général : 

1) de lancer un programme international de recherche sur le vieillissement comme partie 

intégrante du programme de l'Organisation sur la santé des personnes âgées; 

2) d'obtenir la coopération des gouvernements intéressés, d'organisations volontaires, 
de fondations, de donateurs privés et d'autres organismes pour recueillir les fonds extra- 
budgétaires nécessaires à la mise en place, á l'exécution et à la surveillance du pro- 
gramme, en plus de l'appui de l'0MS dans les limites des crédits budgétaires disponibles. 
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Point 18.2 de l'ordre du jour 

APPUI ECONOMIQUE AUX STRATEGIES NATIONALES DE LA SANTE POUR TOUS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant du résultat des discussions techniques qui ont eu lieu à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Appui économique aux stratégies nationales de la 

santé pour tous" et rappelant la résolution WНАЗ9.22 sur les discussions techniques tenues 
pendant la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

Réaffirmant que la santé fait partie intégrante du développement et qu'elle est donc 
l'affaire du secteur de la santé, des autres secteurs connexes, des individus et de la 
communauté en général; 

Réaffirmant en outre que l'objectif de la santé pour tous ne peut être atteint que par les 
soins de santé primaires, ce qui exige une réorientation complète des politiques et des perspec- 
tives dans lesquelles on se place pour percevoir, protéger et assurer la santé; 

Consciente de ce que les tendances défavorables de l'économie mondiale, aggravées dans 
les pays en développement par l'énorme fardeau que représente le service de la dette extérieure 
et par la détérioration de la balance commerciale, compromettent dans de nombreux pays les 

chances d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Soulignant la nécessité, face à ces tendances défavorables, d'une direction et d'une 
détermination politiques soutenues en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 
dans un esprit de justice sociale; 

Consciente aussi de la nécessité d'intensifier l'action afin d'accroître l'appui écono- 
mique aux stratégies nationales de la santé pour tous, et en particulier de mobiliser et 
d'exploiter les ressources sanitaires en mettant l'accent sur la pertinence sociale, l'équité, 
l'efficience de la gestion et l'efficacité; 

1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) de continuer à veiller à la santé des groupes les plus défavorisés et les plus vulné- 
rables de la population lors de la conception et de l'application de politiques de 
réajustements économiques; 

2) de prendre en considération les responsabilités et les contributions de tous les 
partenaires potentiels dans le domaine de la santé, y compris les secteurs apparentés, la 

communauté, les organismes de sécurité sociale, les organisations non gouvernementales et 
le secteur privé, quand ils élaborent des stratégies nationales de la santé pour tous, et 

de créer des mécanismes appropriés pour obtenir une participation et une collaboration 
maximales de ces partenaires au financement du développement de la santé; 

З) d'examiner leurs modes actuels d'affectation des ressources dans le secteur de la 

santé et de réorienter convenablement leurs priorités en matière de dépenses, y compris 
l'affectation de ressources supplémentaires pour la fourniture de soins de santé primaires, 
en privilégiant les couches de population sous -desservies où les besoins sont les plus 

grands; 
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4) de renforcer dans les organismes locaux la capacité de mobiliser, canaliser et 
allouer des ressources et de faire en sorte que les fonds réunis par les services de santé 
restent à la disposition du secteur de la santé; 

5) de prendre d'urgence des mesures pour réduire le gaspillage et pour utiliser les 
ressources plus efficacement, par une décentralisation technique et administrative, 
l'amélioration de la gestion, l'information et la supervision; 

6) d'accorder une attention particulière au choix de technologies appropriées à chaque 
niveau du système de soins de santé en vue d'améliorer l'efficience et l'efficacité et de 
mettre au point des méthodes de maîtrise des coûts, tout en veillant à maintenir la 
qualité des soins; 

7) d'encourager une utilisation plus rationnelle des médicaments pour éviter que les 

ressources ne soient mal utilisées ou gaspillées; 

8) de créer un programme destiné h améliorer la gestion et l'entretien du matériel par 
des méthodes appropriées, par la formation de personnels et par la constitution de stocks 
de pièces de rechange; 

9) de consacrer une attention particulière au développement des personnels de santé afin 
de faire mieux prendre conscience de la nécessité de l'efficience et de la maîtrise des 
coûts par des expériences d'enseignement /apprentissage nouvelles et originales qui mettent 
l'accent sur les méthodes de résolution des problèmes in situ et sur l'utilisation de 
formes pratiques de la recherche sur les systèmes de santé; 

10) d'établir de façon réaliste les coûts de la mise en oeuvre de stratégies et de plans 
nationaux de la santé pour tous qui reflètent les priorités nationales, en accordant une 
attention particulière aux futures dépenses renouvelables, de rechercher les moyens de 
corriger le décalage éventuel entre les ressources nécessaires et celles dont on dispose 
et de revoir les politiques et stratégies de santé avec la participation des ministères 
de la santé, de la planification et des finances et des autres ministères compétents; 

11) d'évaluer l'adéquation des mesures actuellement prises pour obtenir des fonds et 
d'envisager de nouveaux modes de financement compatibles avec les objectifs généraux 
d'équité et d'efficacité; 

12) de renforcer leur potentiel de planification et de gestion financières à tous les 
niveaux, notamment celui du district, par une formation h l'analyse financière, h l'éco- 
nomie sanitaire ainsi qu'à la planification et h la gestion financières, par le renforce- 
ment des systèmes d'information gestionnaire, et faire de la recherche et de l'analyse 
économique, des composantes importantes du processus de prise de décision; 

13) d'étudier les mesures de réglementation qui permettront de maîtriser la progression 
des coûts et de maintenir un niveau de qualité acceptable dans des services de santé 
publics et privés; 

14) de promouvoir la prise en charge par chacun de sa propre santé en favorisant 
l'adoption de modes de vie sains et en prenant d'autres mesures qui protègent la popula- 
tion des risques évitables, ce qui aura pour effet de réduire les charges financières 
auxquelles le système de soins de santé devra faire face à l'avenir; 

15) de publier les plans établis en matière de santé afin de gagner la compréhension 
et l'appui du public; 

16) de privilégier l'éducation pour une utilisation appropriée des services de soins de 
santé, en accordant une attention particulière au raie des femmes dans la santé et les 
soins de santé et en exploitant les médias de façon optimale; 

2. LANCE, une fois de plus, un appel aux pays développés pour qu'ils accroissent leur coopé- 
ration avec les pays en développement et leur assistance à ces pays par des voies bilatérales 
et multilatérales, notamment l'ONE, en vue de la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales 
de la santé pour tous, dans un esprit d'autoresponsabilité, de respect mutuel et d'équité 
sociale sur la scène économique internationale; 
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3. INVITE les organisations internationales et bilatérales à accroître leur appui aux pays 

en développement afin d'accélérer la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour 

tous et, en particulier, d'aider h renforcer les capacités nationales de recherche et de déve- 

loppement, d'analyse économique et de planification et de gestion financières; 

4. PRIE le Directeur général 

1) de publier le rapport des discussions techniques sur cette question et de le diffuser 
largement aux gouvernements, aux institutions et organismes des Nations Unies, aux établis- 
sements universitaires et aux autres organisations intergouvernementales, non gouvernemen- 
tales et bénévoles; 

2) de continuer h étudier l'impact de la conjoncture des politiques économiques sur 

l'état de santé des groupes les plus désavantagés et les plus vulnérables, et d'aider les 
Etats Membres h trouver les moyens d'en atténuer les répercussions défavorables; 

3) de promouvoir l'échange d'information et de données d'expérience entre les pays sur 
les approches et options utilisées pour étendre l'appui économique national à la santé 

pour tous et garantir efficacement une utilisation optimale de leurs ressources; 

4) de continuer h donner des avis aux pays sur les moyens d'utiliser différents modes 
de financement et sur les possibilités ainsi offertes; 

5) d'intensifier la coopération technique 
capacités nationales de planification et de 
des stratégies sanitaires par des activités 
notamment par le renforcement de centres de 
développement; 

avec les Etats Membres afin d'améliorer les 

gestion financières et d'analyse économique 
pertinentes de formation et de recherche, 
formation et de recherche dans les pays en 

6) d'examiner et de renforcer, selon les besoins, l'aptitude de l'OMS, aux niveaux 
régional et mondial, h fournir aux pays l'appui technique nécessaire pour la planification 
et la gestion financières ainsi que pour l'analyse économique de leurs politiques et 
stratégies de santé, et de mobiliser des ressources supplémentaires pour intensifier 
cet appui; 

7) d'inclure dans les rapports d'activités sur la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous, des analyses approfondies des mesures prises par les pays -pour assurer 
un appui économique aux stratégies nationales, y compris l'utilisation d'indicateurs 
nationaux de l'affectation des ressources. 


