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COMITE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION

WPR/RC40.R14

DISCUSSIONS TECHNIQUES

Le Comit~ r~gionaI,
Ayant examin~ les sujets propo~ pour les discussi~ns techniques
marge de Ia quarante et uni~me session du Comit~ r~gionaI,
DECIDE que les discussions techniques auront pour
sanitaire.

Sixi~me ~nce,

WPR/RC40.RI5

th~me

organ~

la

en

I~gislation

22 septembre 1989

PLANIFICATION
ET
GESTION
FINANCIERES POUR lA SANTE

DES

RESSOURCES

Le Comit~ r~gional,
Ayant examin~ Ie rapport soumis par Ie Directeur r~gional;2
Notant avec satisfaction I'initiative prise par I'OMS pour faire prendre conscience
de I'importance et de Ia pertinence de Ia planification ~nomique et fmanci~re lors de la
formulation des politiques en mati~re de sant~;
Appr~ciant les efforts faits par certains Etats Membres pour analyser et modifier
les m~ismes fmanciers de leurs syst~mes de sante dans la perspective d'un usage plus
~uitable et plus efficace de leurs ressources pour la sant~;

Reconnaissant I'augmentation progressive du nombre des personnels de
form& A I'~nomie et A la gestion financi~re;

sant~

Conscient de I'ampleur de la tAche qui reste a entreprendre;
1.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :
1)
de r~miner leurs politiques de sant~ vers la sant~ pour tous, afm de
veiller a ce que les ressources fmanci~res soient allou~es et utilisees de Ia
mani~re Ia plus appropriu;
2)
de partager avec d'autres toute information sur I'exp~rience acquise dans
certains domaines comme la mise en place des syst~mes de ~urit~ sociale et
d'assurance-sant~, I'utilisation de technologies appropri~es et d'un bon rapport
co(\t-efficacit~ Ia formulation de politiques pharmaceutiques appropriees, la mise
en place de nouvelles structures de gestion, et Ia mesure dans laquelle les
individus et les communaut& acceptent et sont A m~me de payer certains types
de soins de sante;

lDocument WPR/RC40/19.
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