
 

 

AFR/RC44/R15 : Sélection et Développement des technologies de la santé au niveau 

 du district 

 

Le Comité régional, 

 

Se félicitant de l’issue des Discussions techniques tenues à la quarante-quatrième session 

du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique sur le thème « Sélection et Développement des 

technologies de la santé au niveau du district » ; 

 

Convaincu que l’évaluation correcte, l’introduction, la gestion, la maintenance et 

l’utilisation des technologies de la santé sont indispensables si l’on veut assurer la rentabilité, 

l’efficacité et la qualité de l’ensemble du système de santé ; 

 

Préoccupé par le fait que, très souvent, les technologies de la santé sont sous-utilisées ou 

mal utilisées dans les Etats Membres, d’où une dégradation de la qualité des soins et un énorme 

gaspillage de ressources déjà limitées, et par le peu d’intérêt que suscite la question ; 

 

Conscient de ce que, pour la plupart des Etats Membres, l’absence de politiques 

appropriées en matière de technologies de la santé est au cœur du problème et vient renforcer tous 

les autres obstacles qui les empêchent d’utiliser pleinement le potentiel des technologies de la 

santé pour améliorer la santé de leur peuple, 

 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

 

i) élaborer une politique globale pour les technologies de la santé dans le cadre de 

leurs politiques de santé et plans de développement nationaux ; 

 

ii) renforcer les services techniques de soins de santé au niveau du district ainsi 

qu’aux niveaux provincial et central en les dotant d’un budget et d’une 

infrastructure satisfaisants pour pouvoir assurer dans de bonnes conditions la 

planification, la sélection, l’achat, la maintenance et l’utilisation des 

technologies de la santé ; 

 

iii) renforcer et utiliser efficacement les capacités de formation nationales et 

internationales pour pouvoir développer toute la gamme des ressources 

humaines requises, notamment gestionnaires de technologies de la santé, 

ingénieurs, techniciens et artisans, et pour pouvoir former les utilisateurs ; 

 

iv) inscrire la théorie et la pratique de la gestion des technologies de la santé dans 

la formation des professionnels de santé ; 

 

v) mettre au point un ensemble de technologies essentielles de la santé, assorti 

d’un calcul des coûts, pour diverses catégories d’établissements de santé au 

niveau du système de santé de district et, par la suite, aux niveaux provincial et 

central ; 

 

2. LANCE un appel aux partenaires du développement sanitaire dans les Etats 

Membres, notamment aux institutions internationales et bilatérales de développement 

ainsi qu’aux organisations et fondations non gouvernementales et privées pour 

qu’elles prêtent un appui technique et financier aux programmes nationaux et 

interpays dans le domaine de la gestion des technologies de la santé ; 

 



 

 

3. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de renforcer les activités de l’Organisation en matière d’évaluation et de 

gestion des technologies de la santé ; 

 

ii) d’intensifier l’aide de l’Organisation aux Etats Membres pour qu’ils puissent 

développer et mettre en œuvre des politiques et des plans, une formation et un 

appui informationnel concernant les technologies de la santé ; 

 

iii) d’inscrire les crédits voulus au budget ordinaire et, d’autre part, de mobiliser 

des ressources extrabudgétaires pour les activités mentionnées ; 

 

iv) de publier et de diffuser largement le rapport de ces Discussions techniques. 
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