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EB118.R4 Renforcement des systèmes d’information sanitaire 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les systèmes d’information sanitaire à l’appui des objectifs du 
Millénaire pour le développement ;1 

RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante :2 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA58.30 sur la réalisation des objectifs de développement liés 
à la santé convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du 
Millénaire ; 

Notant la résolution WHA58.28 sur la cybersanté et ayant présente à l’esprit la résolution 
WHA58.34 sur le Sommet ministériel sur la recherche en santé ; 

Reconnaissant que des informations fiables sont indispensables pour la formulation de 
politiques de santé fondées sur des données factuelles et la prise de décision, et essentielles pour 
le suivi des progrès de la réalisation des objectifs de développement liés à la santé convenus sur 
le plan international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire ; 

Reconnaissant par ailleurs que les systèmes d’information sanitaire de la plupart des pays 
en développement sont faibles, fragmentaires, en sous-effectif et dotés de ressources 
insuffisantes ; 

Convaincue de l’importance de l’information sanitaire, ventilée selon le sexe, l’âge et les 
principaux facteurs socio-économiques, pour étayer les décisions relatives à la mise en oeuvre 
d’interventions en faveur de ceux qui en ont le plus besoin ; 

Reconnaissant que l’information sanitaire et la recherche en santé sont complémentaires 
comme bases du renforcement des systèmes de santé et des politiques sanitaires ; 

Consciente du rôle clé des offices nationaux de la statistique dans la conception et 
l’application des stratégies statistiques nationales et de leur contribution à l’information 
sanitaire de la population ; 

Notant les fonctions normatives constitutionnelles de l’OMS en matière d’information 
sanitaire et de notification épidémiologique et réaffirmant le rôle de l’Organisation en tant que 
partenaire fondateur du Réseau de métrologie sanitaire, dont elle accueille le secrétariat, qui a 
défini les normes de base des systèmes d’information sanitaire ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à mobiliser les ressources scientifiques, 
techniques, sociales, politiques, humaines et financières nécessaires pour : 

                                                      
1 Document EB118/16. 
2 Voir à l’annexe 2 les incidences administratives et financières qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 
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1) concevoir, appliquer, consolider et évaluer des plans destinés à renforcer leurs 
systèmes d’information sanitaire moyennant une collaboration entre les secteurs de la 
santé et des statistiques et d’autres partenaires ; 

2) rassembler les partenaires techniques et du développement autour d’une stratégie et 
d’un plan cohérents et coordonnés dont la direction est confiée aux pays pour renforcer 
les systèmes d’information sanitaire et qui soient pleinement intégrés dans les principaux 
programmes et plans sanitaires nationaux ; 

3) renforcer la capacité des planificateurs et des administrateurs à différents niveaux 
du système de santé à synthétiser, analyser, diffuser et utiliser l’information sanitaire pour 
prendre des décisions fondées sur des données factuelles et pour mieux sensibiliser le 
public ; 

4) développer la capacité des agents de santé à recueillir des informations sanitaires 
exactes et pertinentes ; 

5) relier le renforcement des systèmes d’information sanitaire aux politiques et aux 
programmes destinés à accroître le potentiel statistique en général ; 

2. EXHORTE les organes d’information et de statistique sanitaires, d’autres organisations 
internationales dont les initiatives et fonds mondiaux en faveur de la santé, le secteur privé, la 
société civile et les autres partenaires concernés à apporter un soutien ferme et durable pour 
renforcer les systèmes d’information, notamment au moyen des normes et des principes 
directeurs énoncés dans le cadre du Réseau de métrologie sanitaire, pour couvrir tout l’éventail 
des statistiques sanitaires, y compris les déterminants de la santé ; les ressources, les dépenses et 
le fonctionnement des systèmes de santé ; l’accès aux services, leur couverture et leur qualité ; 
et les résultats et la situation sanitaires, et pour accorder une attention particulière à 
l’information sur la pauvreté et sur les inégalités en matière de santé ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer la culture de l’information et du concret au sein de l’Organisation et de 
veiller à ce que soient utilisées des statistiques sanitaires exactes et actuelles pour étayer 
l’adoption de décisions et de recommandations majeures de politique générale à 
l’intérieur de l’OMS ; 

2) d’accroître les activités de statistique sanitaire de l’OMS aux niveaux mondial, 
régional et national et de fournir un appui aux Etats Membres pour qu’ils puissent se 
doter des capacités requises pour la mise en place de systèmes d’information sanitaire 
ainsi que pour la production, l’analyse, la diffusion et l’utilisation des données ; 

3) de promouvoir un meilleur accès aux statistiques sanitaires, d’encourager la 
diffusion d’informations à tous les partenaires sous une forme appropriée et accessible et 
de favoriser la transparence dans l’analyse, la synthèse et l’évaluation des données, y 
compris par des examens collégiaux ; 

4) de veiller à améliorer l’alignement, l’harmonisation et la coordination des activités 
d’information sanitaire en ayant présentes à l’esprit la Déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide au développement – Appropriation, harmonisation, alignement, résultats et 
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responsabilité mutuelle (2005) ainsi que l’Action des partenariats pour la santé dans les 
pays : principes relatifs aux meilleures pratiques1 ; 

5) de faire régulièrement le point des expériences en cours dans les pays, d’apporter 
une aide pour la mise à jour du cadre du Réseau de métrologie sanitaire en fonction des 
leçons apprises et de l’évolution des méthodologies, et de faire rapport sur les progrès 
accomplis à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Quatrième séance, 30 mai 2006) 

                                                      
1 Action des partenariats pour la santé dans les pays : principes relatifs aux meilleures pratiques. Rapport du Groupe 

de travail sur les partenariats mondiaux pour la santé. Paris, Forum de haut niveau sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé, 14-15 novembre 2005. 




