
Cent vingt-quatrième session EB124.R8

Point 4.5 de l’ordre du jour 26 janvier 2009

Soins de santé primaires, renforcement 
des systèmes de santé compris 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les soins de santé primaires, renforcement des systèmes de santé 
compris ;1 

RECOMMANDE à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Saluant les efforts accomplis par le Directeur général et reconnaissant le rôle central que 
joue l’OMS dans la promotion des soins de santé primaires dans le monde ; 

Ayant examiné le rapport sur les soins de santé primaires, renforcement des systèmes de 
santé compris ; 

Rappelant la Déclaration d’Alma-Ata (1978), la Charte d’Ottawa pour la promotion de la 
santé (1986), la Déclaration du Millénaire (2000) et les résolutions ultérieures pertinentes des 
comités régionaux de l’OMS et de l’Assemblée de la Santé ;2 

                                                      
1 Document EB124/8. 
2 Résolutions WHA54.13, WHA56.6, WHA57.19, WHA58.17, WHA58.33, WHA60.22, WHA60.24, WHA60.27, 

WHA61.17 et WHA61.18. 
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Rappelant aussi les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la série de sommets et de 
conférences mondiales, régionales et nationales qui ont réaffirmé l’engagement des Etats 
Membres en faveur des soins de santé primaires et du renforcement des systèmes de santé ;1 

Notant le consensus de plus en plus large dans la communauté sanitaire mondiale sur le 
fait que les approches verticales, telles que les programmes consacrés à une maladie déterminée 
et les approches intégrées des systèmes de santé, se renforcent mutuellement et contribuent à la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé ; 

Reconnaissant la nécessité de tirer les enseignements positifs et négatifs de l’expérience 
des soins de santé primaires depuis la Déclaration d’Alma-Ata et la Déclaration du Millénaire ; 

Accueillant favorablement le Rapport sur la santé dans le monde, 2008,2 publié à 
l’occasion du trentième anniversaire de la Conférence internationale d’Alma-Ata, qui distingue 
quatre grandes orientations politiques pour réduire les inégalités en matière de santé et améliorer 
la santé pour tous : remédier aux inégalités en matière de santé par la couverture universelle, 
mettre la population au coeur des soins, intégrer la santé dans les politiques publiques et assurer 
une direction globale de l’action de santé, et se félicitant du rapport final de la Commission des 
Déterminants sociaux de la Santé ;3 

Réaffirmant la nécessité d’instaurer des systèmes de santé nationaux durables, de 
renforcer les capacités nationales et de s’acquitter pleinement des engagements financiers pris, 
le cas échéant, par les gouvernements et leurs partenaires pour le développement, afin de pallier 
plus efficacement le manque de ressources du secteur de la santé ; 

Réaffirmant aussi la nécessité de prendre, en temps utile, des mesures concrètes et 
efficaces pour honorer tous les engagements en faveur de l’efficacité de l’aide et d’accroître la 
prévisibilité de l’aide, tout en permettant aux pays bénéficiaires de contrôler et de maîtriser le 
renforcement de leurs systèmes de santé, d’autant plus en raison des effets que peuvent avoir la 
crise financière internationale, la crise alimentaire et le changement climatique sur la santé et les 
systèmes de santé ; 

Réaffirmant avec force les valeurs et les principes des soins de santé primaires, y compris 
l’équité, la solidarité, la justice sociale, l’accès universel aux services, l’action plurisectorielle et 
la participation communautaire comme bases du renforcement des systèmes de santé ; 

                                                      
1 Y compris les sommets sur le renforcement des systèmes de santé comme le Sommet du G8 de Hokkaido Toyako 

(2008), la Conférence internationale sur l’action mondiale pour le renforcement des systèmes de santé (Tokyo, 2008), la 
Conférence internationale consacrée au trentième anniversaire de la Déclaration de l’OMS/UNICEF sur les soins de santé 
primaires d’Alma-Ata (Almaty, 2008), le Sommet social latino-américain (2006) et le Sommet du G15 (2004) ; les réunions 
régionales de l’OMS sur les soins de santé primaires telles que celles de Buenos Aires (2007), Beijing (2007), Bangkok 
(2008), Tallinn (2008), Ouagadougou (2008), Jakarta (2008) et Doha (2008) ; et les conférences sur la promotion de la santé 
comme celles d’Ottawa (1986), d’Adelaïde (1988), de Sundsvall (1991), de Jakarta (1997), de Mexico (2000), de Bangkok 
(2005) et le Groupe spécial du MERCOSUR sur la Santé (depuis 1995). 

2 Rapport sur la santé dans le monde, 2008 – Les soins de santé primaires : maintenant plus que jamais. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2008. 

3 Commission des Déterminants sociaux de la Santé. Combler le fossé en une génération : instaurer l’équité en santé 
en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008 (sous presse). 
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1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à assurer un engagement politique à tous les niveaux en faveur des valeurs et des 
principes de la Déclaration d’Alma-Ata, à faire en sorte que la question du renforcement 
des systèmes de santé fondés sur l’approche des soins de santé primaires reste au centre 
des préoccupations internationales et à tirer parti, selon qu’il conviendra, des partenariats 
et initiatives liés à la santé concernant cette question, en particulier pour favoriser la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement ; 

2) à accélérer les mesures en vue de l’accès universel aux soins de santé primaires par 
la mise en place de services de santé complets et de mécanismes de financement 
nationaux équitables et durables, en tenant compte de la nécessité d’assurer la protection 
sociale et de préserver les budgets de la santé dans le contexte de la crise financière 
internationale actuelle ; 

3) à mettre la personne au coeur des soins de santé en adoptant, selon qu’il 
conviendra, des modèles de prestations axés sur le niveau local et le niveau du district qui 
apportent des services de soins de santé primaires complets, y compris la promotion de la 
santé, la prévention de la maladie, les soins curatifs et les services en fin de vie, intégrés 
et coordonnés selon les besoins ; 

4) à promouvoir la participation active de tous à l’élaboration des politiques et à 
l’amélioration de la santé et des soins de santé, afin d’appuyer le renouvellement des 
soins de santé primaires ; 

5) à former un nombre suffisant d’agents de santé capables d’intervenir dans un 
contexte pluridisciplinaire, afin de répondre effectivement aux besoins de la population 
en matière de santé ; 

6) à assurer la mise au point et l’application dans le contexte des soins de santé 
primaires intégrés de programmes verticaux, y compris de programmes concernant des 
maladies déterminées ; 

7) à améliorer l’accès aux médicaments, produits sanitaires et technologies 
appropriés, tous nécessaires pour appuyer les soins de santé primaires ; 

8) à mettre au point et renforcer des systèmes d’information et de surveillance 
sanitaires liés aux soins de santé primaires afin de faciliter la mise en place de politiques 
et de programmes fondés sur des données factuelles et leur évaluation ; 

9) à renforcer les ministères de la santé pour leur permettre de diriger de façon 
globale, transparente et responsable, le secteur de la santé et de faciliter des mesures 
plurisectorielles dans le cadre des soins de santé primaires ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l’OMS reflète les valeurs et les principes de la Déclaration 
d’Alma-Ata dans ses activités et à ce que les efforts institutionnels d’ensemble à tous les 
niveaux contribuent au renouvellement des soins de santé primaires ; 
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2) de renforcer les capacités du Secrétariat à soutenir les efforts déployés par les Etats 
Membres pour donner suite aux quatre grandes orientations politiques pour le 
renouvellement des soins de santé primaires définis dans le Rapport sur la santé dans le 
monde, 2008 ; 

3) de regrouper et d’analyser les données d’expérience passées et actuelles des Etats 
Membres sur la mise en oeuvre des soins de santé primaires et de faciliter l’échange des 
données d’expérience, des éléments factuels et de l’information sur les bonnes pratiques ; 

4) de favoriser l’alignement et la coordination des interventions mondiales en faveur 
du renforcement des systèmes de santé, en les fondant sur l’approche des soins de santé 
primaires, en collaboration avec les Etats Membres, les organisations internationales 
pertinentes, les initiatives internationales pour la santé et d’autres acteurs, afin d’accroître 
les synergies entre les priorités nationales et internationales ; 

5) de faire rapport, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, à la Soixante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, et par la suite à l’Assemblée de la Santé tous les 
deux ans, sur les progrès réalisés dans l’application de la présente résolution, y compris 
sur l’efficacité de l’appui fourni par l’OMS aux pays dans la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires. 

Onzième séance, 26 janvier 2009 
EB124/SR/11 

=     =     = 


