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LA SANTE : NOUVELLES PERSPECTIVES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur l'élaboration de stratégies et de budgets 

permettant de mettre en oeuvre dans la Région les approches exposées dans le document intitulé La 

santé : Nouvelles perspectives ;
1
 

Constatant que les idées et les approches contenues dans le document ont fait leur chemin 

dans la Région et qu'elles inspirent désormais l'élaboration des politiques et la mise en oeuvre des 

activités au niveau des pays ; 

Confirmant que les approches décrites dans le document sont compatibles avec les exigences 

de la stratégie révisée de la santé pour tous ; 

1. APPROUVE l'action menée dans la Région, tant au Bureau régional qu'au niveau des pays, en

vue de satisfaire les aspirations des populations de la Région à une vie de meilleure qualité ; 

.../ 
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2. PRIE INSTAMMENT les États Membres :

1) de maintenir et d'approfondir leur attachement à la coordination multisectorielle en vue de

se doter de politiques appropriées qui appuient des actions individuelles en matière de 

développement sanitaire et humain ;  

2) de continuer à assurer, au plus haut niveau, un soutien politique à cette initiative ;

3) d'affecter des ressources aux programmes et aux activités qui reflètent les approches

définies dans La santé : Nouvelles perspectives ; 

3. PRIE le Directeur régional :

1) de continuer à œuvrer en étroite collaboration avec les pays et zones à l'élaboration et à

l'application de ces approches en fixant notamment des résultats réalisables au plan sanitaire 

et d'autres cibles au niveau régional, permettant d'assurer un suivi continu et de rendre compte 

de l'état de santé de la Région ;  

2) de continuer à mettre au point les indicateurs mentionnés dans le document WPR/RC46/3

en tenant compte des exigences de suivi continu et d'évaluation de la santé pour tous, et des 

capacités individuelles des pays ;  

3) d'établir un ensemble minimum d'indicateurs régionaux ;

4) de présenter, le cas échéant, les indicateurs sous une forme qui différencie la santé des

populations autochtones de celle du reste de la population ; 

5) de se faire l'avocat des approches exposées dans La santé : Nouvelles perspectives auprès

du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, afin qu'elles fassent partie 

intégrante du processus de planification d'ensemble visant à élaborer une nouvelle stratégie de 

la santé pour tous et d'autres lignes directrices de même nature ;  

.../ 



6)      de rendre compte au Comité régional à sa quarante-septième session des progrès accomplis

dans la mise en œuvre de la santé pour tous, de La santé : Nouvelles perspectives et de cette 

résolution. 
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