
AFR/RC38/R12 : Développement sanitaire dans la Région africaine 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le Comité consultatif africain pour le 

Développement sanitaire (CCADS), 20-24 juin 1988 ; 

 

Prenant note avec satisfaction des excellents travaux du CCADS restructuré et des efforts 

déployés pour regrouper sous la houlette d’un seul Comité les divers Comités qui conseillent le 

Directeur régional ; 

 

Profondément convaincu que l’intensification des efforts des Etats Membres pour mettre en 

place des systèmes de santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires en utilisant comme 

cadre le scénario en trois phases permettra d’atteindre l’objectif de la SPT/2000, 

 

1. SOUSCRIT au rapport du Directeur régional ; 

 

2. APPROUVE les recommandations faites par le CCADS lors de ses réunions de 1987 

et 1988 qui ont examiné : i) le rôle de l’OMS dans l’instauration de la santé pour 

tous ; ii) la mise en œuvre de la stratégie de SPT/2000 au niveau du district ; iii) la 

surveillance des progrès au niveau du district, et iv) le rôle du niveau intermédiaire 

pour appuyer les soins de santé primaires ; 

 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d’examiner de plus près le rôle que 

peuvent jouer les hôpitaux pour appuyer les soins de santé primaires et assurer la 

collaboration et la coopération active des autres secteurs du développement sanitaire 

par le biais du bureau de santé publique ; 

 

4. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de collaborer avec les pays membres et de leurs fournir un appui technique 

pour organiser la formation à la gestion des responsables de la santé, des 

directeurs d’hôpitaux, des directeurs adjoints, des encadreurs et des autres 

personnels provinciaux au niveau intermédiaire ;  

 

ii) de désigner un groupe de travail pour réorienter et restructurer les hôpitaux 

provinciaux dans l’esprit des soins de santé primaires sur la base du document 

du Comité régional AFR/RC38/TD/1 ; 

 

iii) d’encourager les Etats Membres à mettre en place un service multidisciplinaire 

chargé de développer, de surveiller et de coordonner les activités de recherche 

de façon à combler le vide qui sépare les responsables officiels et les 

chercheurs et d’encourager la recherche sur les problèmes pertinents ; 

 

iv) de renforcer le potentiel de recherche dans la Région en désignant un groupe 

spécial qui sera chargé d’examiner les problèmes liés au renforcement de la 

capacité de recherche et de fournir les conseils appropriés. 

 

Septembre 1988, 38, 24 

 

  


