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(Projet de résolution proposé par le groupe de rédaction) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA30.43^" par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies 
devait être de faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé 
qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive; 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires 
organisée à Alma Ata (URSS) en septembre 1978 par 1'OMS et par le FISE, ainsi que le rapport 
sur cette conférence que le Directeur général a présenté au Conseil exécutif;^ 

Ayant également examiné le document préliminaire du Comité du Programme du Conseil 
exécutif intitulé "Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000м,4 

1. FAIT SIEN le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, y 
compris la Déclaration d'Alma Ata; 

2. RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d*adopter la résolution 
suivante : 

L'Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA30.43^ par laquelle 1'Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines 
décennies devait être de faire accéder d? ici 1'an 2000 tous les habitants du monde à un 
niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive； 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires； 

Prenant note avec satisfaction du document préliminaire du Conseil exécutif intitulé 
"Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous df ici 11 an 
2000"，5 

1 OMS, Actes officiels, № 240, 1977, p. 25. 
2 Alma Ata 1978 : Les soins de santé primaires, Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1978. 
Document ЕВбЗ/21. 
Document 

ЕВбЗ/47. 5 Document ЕВбЗ/47 Rev.1. 



Version A 

1. FAIT SIEN le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
y compris la Déclaration d1Alma Ata, qui : 

1) souligne que les soins de santé primaires, faisant partie intégrante tant du 
système de santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer principal, 
que du développement économique et social d1ensemble, sont le moyen d'instaurer un 
niveau de santé acceptable pour tous； 

2) demande instamment à tous les gouvernements de formuler des politiques, stra-
tégies et plans df action nationaux visant à introduire et à maintenir les soins de 
santé primaires dans un système national de santé complet et de les coordonner avec 
1'action d? autres secteurs； 

3) demande instamment que soit lancée dfurgence, aux plans national et interna-
tional ,une action efficace pour développer et mettre en oeuvre les soins de santé 
primaires dans le monde entier, et en particulier dans les pays en développement, 
conformément à 1'esprit de la coopération technique et d1un nouvel ordre économique 
international； 

4) recommande que 11 OMS et le FISE continuent à encourager et à appuyer les stra-
tégies et plans nationaux visant à promouvoir les soins de santé primaires en tant 
qu1 élément du développement général, et quf ils élaborent le plus rapidement possible 
des plans d1action appropriés aux niveaux régional et mondial en vue d'encourager et 
aider les pays à se soutenir mutuellement, afin de favoriser le développement accéléré 
des soins de santé primaires； 

Version В 

1. FAIT SIEN le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
y compris la Déclaration d1Alma Ata, qui précisait que les soins de santé primaires sont 
le moyen d1instaurer un niveau de santé acceptable pour tous, priait instamment tous les 
gouvernements dT élaborer au plan national des politiques, des stratégies et des plans 
d1 action visant à introduire et à maintenir les soins de santé primaires dans un système 
national de santé complet et à les coordonner avec 1'action d'autres secteurs, et deman-
dait que soit lancée dfurgence, aux plans national et international, une action efficace 
pour développer et mettre en oeuvre les soins de santé primaires dans le monde entier; 

2. REMERCIE de nouveau le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
de son invitation et de 11 excellente organisation qui a beaucoup contribué au succès de la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires, ainsi que de l1occasion offerte 
aux participants à la Conférence d1observer quelques exemples du système de prestations 
médico-sanitaires dont bénéficie la population; 

3. ESTIME que 1'échange de données d'expérience entre les participants de divers pays à 
la Conférence d1Alma Ata, grâce aux débats en séance plénière et en commission, aux 
rapports nationaux et régionaux, à des expositions internationales, et lors de la visite 
df établissements sanitaires à lf occasion de déplacements sur le terrain, doit constituer 
un encouragement, notamment pour les pays en développement, en montrant qu1il est possible 
df organiser des activités efficaces de soins de santé primaires dans le cadre du système 
national de santé en un laps de temps qui, considéré dans une perspective historique, est 
relativement bref; 
4. ES TIME que, conformément à la politique fondamentale qui consiste à adapter les acti-
vités internationales aux besoins réels des pays, les stratégies et plans df action visant 
à instaurer la santé pour tous d1ici lf an 2000 devraient être formulés au premier chef 
par les pays eux-mêmes, et que les stratégies régionales et mondiale élaborées d1après ces 
stratégies nationales ainsi que d1après les stratégies des groupements régionaux que les 
pays ont constitués pour des raisons pratiques, devraient promouvoir et faciliter le déve-
loppement accéléré des soins de santé primaires dans les Etats Membres de l'OMS, de même 
qu1un afflux substantiel et durable de nouvelles ressources internationales à cette fin; 



5, ESTIME que les propositions que le Conseil exécutif a formulées dans le document 
préliminaire intitulé "Formulation de stratégies en vue de lf instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000"1 au sujet des principes directeurs à suivre pour formuler des 
stratégies efficaces aux niveaux national, régional et mondial constituent une base 
rationnelle pour assurer le développement et le perfectionnement de ces stratégies； 

6. PROPOSE aux gouvernements des Etats Membres, ainsi qu1 aux comités régionaux et au 
Conseil exécutif de l'OMS, que, conformément aux attributions que leur assigne la Consti-
tution ,ils étudient ces propositions à la lumière du calendrier figurant dans le document 
susmentionné et présentent à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé de nou-
velles propositions concernant le développement coordonné de stratégies； 

1• INVITE les Etats Membres à envisager la possibilité d'utiliser immédiatement le 
document intitulé "Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour 
tous df ici l'an 2000"^ individuellement comme base pour 1f établissement des politiques, 
stratégies et plans df action nationaux et collectivement comme base pour 1'établissement 
des stratégies régionales et mondiale; 
8. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de soumettre à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé des proposi-
tions en vue de la stratégie mondiale et de 11 aider à élaborer, mettre en oeuvre, 
surveiller et évaluer cette stratégie; 
2) de s1 assurer qu'il soit pleinement tenu compte de la stratégie mondiale lors de 
la préparation du septième programme général de travail pour une période déterminée; 
3) de veiller à ce que la stratégie mondiale soit pleinement reflétée dans la 
contribution de 1'OMS à la préparation de la nouvelle stratégie internationale de 
développement des Nations Unies； 

9. FAIT APPEL à toutes les institutions et organisations du système des Nations Unies, 
en particulier le FISE et le PNUD, ainsi qu'à tous les organismes df aide bilatérale et 
organisations non gouvernementales concernés, afin quf ils accordent un soutien complet à 
la formulation et à la mise en oeuvre de stratégies nationales, régionales et mondiale 
visant à instaurer un niveau de santé acceptable pour tous, et s1 engage à ce que 1!OMS 
coopère pleinement avec ces organismes dans cette oeuvre commune; 
10. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre toutes les mesures techniques et administratives nécessaires pour 
promouvoir, coordonner et soutenir la formulation et l'application des politiques, 
stratégies et plans d'action nationaux ainsi que des stratégies régionales et 
mondiale ; 
2) d'appuyer la création de centres nationaux de développement sanitaire du type 
proposé dans le document susmentionné, et d1envisager de les organiser en réseaux 
régionaux et mondiaux, comme il est proposé dans ce même document； 

3) de faciliter 11 échange complet entre les Etats Membres d1informations sur la 
formulation et la mise en oeuvre des stratégies et plans d'action; 
4) df encourager 1'intensification de la recherche et de la formation sur les soins 
de santé primaires aux niveaux national, régional et mondial, en faisant appel notam-
ment aux centres collaborateurs appropriés； 

5) de proposer des mesures, en accord avec 1'Organisation des Nations Unies et ses 
organismes et institutions, tels que le FISE, la FAO, 1'UNESCO, le PNUD et la Banque 
mondiale, ainsi qu* avec d'autres institutions internationales intéressées, en vue 
d'une action commune pour accélérer 11 expansion des services de soins de santé 
primaires dans les pays en développement, et plus particulièrement dans les pays les 
moins développés； 

1 Document EB63/47 Rev Л . 



6) de veiller à ce que le Secrétariat apporte à tous les niveaux df exécution le 
soutien nécessaire aux pays, aux comités régionaux, au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé pour formuler les stratégies nationales, régionales et 
mondiale ; 

7) de s1assurer que le Secrétariat soit un instrument efficace pour donner effet 
aux résolutions et décisions des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 
1'Assemblée de la Santé relatives aux stratégies visant à instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et pour s'acquitter des tâches que ces organes pourront lui 
confier dans le cadre des stratégies nationales, régionales et mondiale; 
8) de préparer et de présenter à une future Assemblée mondiale de la Santé un 
rapport de situation sur 11 application de la présente résolution. 


