
WHA27.44 La promotion des services nationaux de santé 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général pour 1973，1 qui relève le décalage entre les divers 
degrés de développement des services de santé des Etats Membres dû aux stades différents de leur dévelop-
pement économique et social, et tenant compte du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
ainsi que des discussions qui ont concerné l'examen de ces rapports et ont présenté la situation sanitaire au 
niveau national; 

Rappelant les résolutions WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35 et WHA26.43; 
Considérant que la réalisation des objectifs et des buts de l 'OMS concernant l'amélioration et la pro-

tection de la santé peut être facilitée par le développement harmonieux des services de santé ； 

Ayant en vue la nécessité de concentrer les activités de l 'OMS afin de leur assurer un effet durable sur 
les programmes sanitaires ； 

Tenant compte de l'expérience acquise par certains Etats Membres qui peut aider à adopter des méthodes 
pour accélérer l'évolution des structures et systèmes sanitaires d'autres Etats Membres, 

1. ESTIME nécessaire de concentrer les efforts de l 'OMS afin d'aider les gouvernements à orienter leurs pro-
grammes de services de santé vers leurs objectifs sanitaires majeurs, la priorité étant accordée au dévelop-
pement rapide et efficace du système de prestations sanitaires selon le contexte économique et social propre 
à chaque pays, et en même temps de soutenir la formation et l'instruction continues des cadres sanitaires 
nationaux nécessaires ； et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième session et à la 
Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures que l 'OMS pourrait prendre en application 
de la présente résolution et des résolutions susmentionnées et qui pourraient entraîner une coordination plus 
efficace des activités de l 'OMS avec les programmes sanitaires nationaux. 
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