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Point 22.1 
de l'ordre du jour 

ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF 

Etude organique sur "Le role de 1 ?QMS dans la formation en 
santé publique et en gestion des programmes sanitaires， y 

compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays" 

(Projet de résolution proposé par le Groupe de travail) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la décision de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé de 
choisir comme sujet dfétude organique pour le Conseil exécutif "Le role de 11 OMS 
dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y 
compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays";l 

• > r .
e Ayant examiné le rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif sur le role 

de 11 OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, 
y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays;2 

1. REMERCIE le Président et les membres du Groupe de travail pour leur rapport 
très complet; 

2. TRANSMET l'étude à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avec les 
observations du Conseil； 

3. APPELLE lfattention de l'Assemblée sur ses résultats, conclusions et recomman-
dations pour l'élaboration et 1'utilisation d'une formation appropriée à la gestion 
comme 1 fun des moyens de formuler et appliquer des stratégies en vue de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

4. RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif concernant son étude ‘ 
organique sur le rôle de 11 OMS dans la formation en santé publique et en gestion 
des programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire 
par pays; 

Rappelant les résolutions WHA23.61, WHA26.35, WHA28.88, WHA29.72, WHA31.12, 
WHA31.43 et WHA32.30 concernant le développement des systèmes nationaux de 
services de santé et des soins de santé primaires, ainsi que la nécessité de 
méthodes de gestion appropriées et d'un processus de gestion unifié pour le 
développement sanitaire national et la formation; 

1 Décision WHA31(12). 
2 Document EB67/22. 
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Reconnaissant que la reorientation 
l'objectif social de la santé pour tous 
appliquent un processus systématique de 
national; 

des systèmes de santé en vue d'atteindre 
d fici l'an 2000 exigera des pays qu'ils 
gestion pour le développement sanitaire 

Convaincue que l'élaboration et l'application d'un processus systématique 
de gestion dépend autant de la volonté politique que de 1'existence de compétences 
gestionnaires adéquates et que ces compétences peuvent être assurées par des 
activités appropriées et systématisées de formation à la gestion; 

Prenant note de 1Texpérience que plusieurs pays ont accumulée dans le 
domaine de la formation à la gestion, ainsi que de l'expérience acquise par 11 OMS； 

Reconnaissant que le renforcement de la formation à la gestion et de la 
formation connexe fait partie intégrante de la stratégie mondiale visant à 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1. FELICITE le Conseil exécutif pour son étude; 

2. PREND NOTE avec satisfaction de ses conclusions et recommandations； 

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'inclure une stratégie pour le 
renforcement de la formation à la gestion et de la formation connexe comme 
élément essentiel de leur stratégie de la santé pour tous d fici 1 fan 2000 et, 
dans le cadre de cette stratégie : 

1) de recenser leurs besoins exacts en formation à la gestion sanitaire 
et de déterminer de toute urgence 11 état de leurs ressources humaines et 
matérielles pour la formation à la gestion; 

2) de mettre en place un mécanisme permanent, comprenant notamment 
l'organisation d fun réseau national pour le développement sanitaire selon 
les besoins, en vue de préparer, instaurer et dispenser une formation au 
processus de la gestion pour le développement sanitaire national et à la 
recherche connexe sur les services de santé; 

3) de mettre au point des activités appropriées de formation à la gestion 
sanitaire, notamment en organisant une formation en cours d'emploi dans 
les établissements qui élaborent et appliquent le processus gestionnaire 
du pays pour le développement sanitaire et en renforçant 11 élément "formation 
à la gestion" des programmes de formation de base, de formation supérieure 
et de formation continue des personnels de santë, y compris dans les écoles 
de santé publique, de médecine et de soins infirmiers, les autres établisse-
ments formant des personnels de santé et les centres de formation 
d'enseignants; 

4. DEMANDE aux comités régionaux d'examiner les incidences des Résultats de 
l'étude pour leurs régions respectives et d'élaborer, à 1'appui des efforts 
déployés au niveau national, des stratégies régionales pour mettre en oeuvre les 
recommandations de l'étude; 
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5. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre, dans le cadre des attributions de l'OMS 
pour l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous, une 
stratégie cohérente en matière de formation à la gestion sanitaire, en 
s1inspirant des propositions formulées dans le rapport du Conseil exécutif； 

2) de faciliter la coopération technique entre les pays en développement 
et d'encourager la coopération entre pays développés et pays en développement 
dans ce domaine； 

3) de rechercher à cette fin des fonds extrabudgétaires et d'aider à 
canaliser les fonds bilatéraux et autres vers les secteurs qui en ont le 
plus grand besoin; 

6. PRIE le Conseil exécutif de surveiller les progrès accomplis dans la mise 
en oeuvre des recommandations de l'étude. 


