
AFR/RC42/R6 : Réorientation et restructuration des hôpitaux fondées sur les soins de  

 santé primaires en Afrique 

   

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le document AFR/RC42/6 sur la « Réorientation et restructuration des 

hôpitaux sur les soins de santé primaires » présenté par le Directeur régional ; 

 

Notant la situation non satisfaisante prévalant dans la plupart des hôpitaux de la Région 

africaine ; 

 

Prenant acte des importants défis que se doivent de relever les hôpitaux africains dans la 

respective d’une contribution plus efficace à la réalisation de la santé pour tous les Africains ; 

 

Rappelant la décision unanime des Etats Membres d’accélérer la mise en œuvre des soins 

de santé primaires dans la Région conformément aux dispositions du Cadre africain de 

Développement sanitaire, approuvées à Lusaka en 1985, 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour son rapport ; 

 

2. APPROUVE les options et approches proposées dans le document AFR/RC42/6 en 

vue d’aider les pays de la Région à réexaminer le rôle des hôpitaux dans la mise en 

œuvre des soins de santé primaires ; 

 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

 

i) revoir les rôles, les fonctions, l’organisation et la gestion de leurs hôpitaux sur 

la base des orientations suggérées ; 

 

ii) adopter les textes réglementaires pour redéfinir la mission de l’hôpital, 

redéfinir ses relations institutionnelles avec les autres structures et institutions 

de santé, avec les secteurs apparentés et les communautés ; 

 

iii) renforcer la formation des personnels hospitaliers en matière de soins de santé 

primaires ; 

 

iv) renforcer les capacités techniques, administratives et logistiques des hôpitaux 

ainsi que celles des institutions périphériques pour tenir compte des nouvelles 

fonctions de l’hôpital ; 

 

4. DEMANDE au Directeur régional : 

 

i) de poursuivre les efforts de recherche dans le domaine ; 

 

ii) d’apporter tous les appuis possibles sur les plans technique et financier aux 

initiatives des pays ; 

 

iii) de faire rapport sur les progrès réalisés à la quarante-troisième session du 

Comité régional. 
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