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En 1979, 1'Assemblée mondiale de la Santé a donné le coup d
1

e n v o i à la 

Stratégie mondiale en vue de 1
1

 instauration de la santé pour tous en approuvant le 

Rapport et la Déclaration d'Alma-Ata et en invitant les Etats Membres de 1
1

 OMS à 

formuler individuellement des politiques, stratégies et plans d'action nationaux 

et collectivement des stratégies régionales et mondiale destinées à étayer les 

stratégies nationales. Depuis, un grand nombre de pays des différentes régions 

ont formulé des stratégies nationales et toutes les régions ont élaboré des 

projets de stratégies régionales. Le projet de Stratégie mondiale exposé dans le 

présent document reflète ces stratégies nationales et régionales considérées 

sous l'angle mondial. 

Ce projet est présenté au Comité du Programme du Conseil exécutif pour 

examen. Ensuite, modifié à la lumière des délibérations du Comité du Programme 

du Conseil, il sera soumis au Conseil exécutif à sa soixante-septième session, 

en janvier 1981. 



E B 6 7 / P C / W P / 3 

Page 2 

Pages 

4 

5 

5 

5 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

10 
10 

TABLE DES MATIERES 

ELEMENTS ESSENTIELS DE LA STRATEGIE 

SECTION I . PROBLEMES ET PERSPECTIVES EN MATIERE DE SANTE 

Survie 

Causes de mortalité et de morbidité 

Malnutrition 

Instruction 

Situation économique 

Systèmes sanitaires 

Gestion 

Dépenses de santé 

Perspectives démographiques 

Urbanisation 

Effets des tendances démographiques sur la santé 

Cadre prospectif pour la Stratégie mondiale 

SECTION I I . POLITIQUE SANITAIRE ET POLITIQUE SOCIO-ECONOMIQUE 

Vers 1'instauration de la santé pour tous 

Principes fondamentaux de la santé pour tous 

Développement sanitaire et développement socio-économique .... 

Le nouvel ordre économique international 

SECTION I I I . DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES SANITAIRES 

Action nationale 

Caractéristiques du système sanitaire . . . . 

M i s e sur pied du système sanitaire 

Coordination à 1'intérieur du secteur sanitaire 

Action intersectorielle 

Organisation des soins de santé primaires dans les communautés 

Système d’orientation-recours 

Système logistique 

Personnels de santé 

Etablissements de santé 

Technologie sanitaire 

Recherche sur les systèmes sanitaires 

Elements essentiels des soins de santé primaires 

Contrôle social 

Objectifs quantitatifs 

Action internationale 

Echange d'informations 

Recherche et développement 

Appui technique 

Formation 

Promotion de la coordination à 1 'intérieur du secteur sanitaire 

Elements essentiels des soins de santé primaires 

Objectifs mondiaux 

11 
13 

14 

15 

18 

20 
1
1
2
 2

 2

 3
 

2
 2
 2

 2

 2

 2
 

24 

26 

26 

26 

27 

27 

27 

28 

29 

29 



EB67/PC/WP/3 Add.l 

page 3 

Pages 

SECTION I V . PROMOTION ET SOUTIEN DU DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES SANITAIRES 

Engagement politique 31 

Appui économique 33 

Adhésion des groupes professionnels 34 

Mise sur pied d'un processus de gestion 36 

Orientation de la recherche 37 

Information 39 

SECTION V . MOBILISATION DES RESSOURCES 

Développement des ressources humaines 41 

Ressources financières et matérielles 43 

SECTION V I . COOPERATION INTER-PAYS 

Coopération technique et économique entre pays en développement •••• 45 

Coopération technique entre pays développés 45 

Coopération entre pays développés et pays en développement 46 

Dispositifs régionaux de l'OMS 46 

SECTION V I I . SURVEILLANCE ET EVALUATION 

Processus national de surveillance et d'évaluation 47 

Indicateurs nationaux 47 

Surveillance et évaluation régionales et mondiales 48 

Indicateurs mondiaux 48 

Rapport sur les progrès réalisés 49 

SECTION V I I I . LE ROLE DE L'OMS 

Les programmes généraux de travail de 1 ' OMS 50 

Structures de l'OMS eu égard à ses fonctions 50 

Promotion et coordination 50 

CTPD 51 

Information technique 52 

Recherche et développement 52 

Gestion 52 

Formation 53 

Coordination au sein du secteur de la santé 53 

Promotion de 1'action intersectorielle 53 

Mobilisation de ressources 54 

Programmes mondiaux en vue des éléments essentiels des soins de 

santé primaires • • 55 

Actions aux niveaux national, régional et mondial 56 

Secrétariat de l'OMS 57 

Le Directeur général de l'OMS 57 

SECTION I X . PLAN PROVISOIRE DE MISE EN OEUVRE 58 



EB67/PC/WP/3 

page 4 

ELEMENTS ESSENTIELS DE LA. STRATEGIE 

1. La Stratégie mondiale en vue de 1
1

 instauration de la santé pour tous^" a été élaborée sur 

la base des stratégies nationales et régionales qu
1

elle doit étayer. Elle consacre 1
1

 engagement 

des p a y s à atteindre individuellement et collectivement 1'objectif social de faire accéder 

d
1

 ici 1
1

 an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener 

une vie socialement et économiquement productive, objectif que résume 1
1

 expression désormais 

consacrée de
 11

 la santé pour tous d
f

 ici l'an 2000". La Stratégie contient donc des énoncés tels 

que "les pays élaboreront . .
 !

'les pays coopéreront . . . ". Cet emploi du futur ne signifie nulle-

m e n t que les pays se lancent dans des entreprises nouvelles ni q u
f

u n certain nombre de pays ne 

soient pas déjà en train d
f

 exécuter les activités incluses dans la Stratégie; la Stratégie 

implique tout à la fois la m i s e en oeuvre d'actions nouvelles et la poursuite et 1
1

 intensifi-

c a t i o n des actions déjà en cours. Elle s
1

 adresse à tous les pays, tant en développement que 

d é v e l o p p é s , tout en insistant particulièrement sur les besoins des pays en développement. 

2 . Le but de la Stratégie est de permettre d'atteindre l'objectif de la santé pour tous par 

des actions m e n é e s dans le secteur sanitaire et les secteurs socio-économiques apparentés, selon 

les principes définis lors de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires 

tenue à Alma-Ata eri 1978 et énoncés dans la Déclaration d
1

 Alma-Ata. 

3 • Les efforts seront essentiellement axé s sur le développement dans les pays de systèmes 

sanitaires fondé s sur les soins de santé primaires. A cette fin, il faudra développer 1'infra-

structure sanitaire de manière à ce q u
1

e 1 1 e permette d'assurer 1'exécution de programmes natio-

n a u x qui atteindront la totalité de la population. Ces programmes comprendront des activités 

dans les secteurs sanitaires et d
1

a u t r e s secteurs sociaux et économiques apparentés. Ils uti-

liseront une technologie appropriée pour le pays concerné, scientifiquement valable, adaptée 

a u x besoins locaux, acceptable pour la communauté et applicable par la population elle-même à 

un coût qui soit abordable pour le pays. Le développement du système sanitaire se fera avec 

une importante participation communautaire, de manière à maintenir un controle social. 

4 . La promotion et le soutien du développement des systèmes sanitaires dans le sens indiqué 

ci-dessus exigeront un ferme engagement politique au plus haut niveau, tant à 1 ' intérieur des pays 

que sur le plan international. Il faudra aussi s ' assurer du soutien des planificateurs du déve-

loppement é c o n o m i q u e . Des efforts intensifs seront déployés pour mobiliser la participation de 

groupes professionnels travaillant dans le secteur sanitaire comme en dehors. Il conviendra 

d
1

 établir des méthodes de gestion convenant pour le développement sanitaire national ou les 

renforcer là où de telles méthodes sont déjà appliquées. La recherche biomédicale, la recherche 

p s y c h o - s o c i a l e et la recherche sur les services de santé seront organisées de manière à soutenir 

la m i s e a u p o i n t et l'application de la Stratégie. Pour que la Stratégie soit acceptée par tous 

et b é n é f i c i e de la participation de la communauté, un vaste effort d
1

 information des milieux 

politiques et professionnels et du grand public sera entrepris. 

5 . La Stratégie ne saurait etre appliquée avec succès dans le monde entier que si 1
1

 on par-

v i e n t à m o b i l i s e r à cette fin toutes les ressources possibles. La Stratégie tendra donc à mobi-

liser toutes les ressources humaines, et pas uniquement les ressources en personnel sanitaire, 

et visera à utiliser le plus efficacement possible les ressources dont disposent les pays, à faire 

a u g m e n t e r les investissements de ces derniers dans le secteur sanitaire si nécessaire, à ratio-

n a l i s e r le transfert international, des pays développés vers les pays en développement, de 

ressources destinées à la santé, et à accroître le volume de tels transferts selon les besoins. 

6. P e u de pays seront en mesure de formuler et d
1

 appliquer tout seuls leur stratégie. La 

coopération inter-pays sera donc un élément capital de la Stratégie. Un plan d
1

 action émanant 

de la d é c i s i o n collective des pays sera élaboré et mis en oeuvre. 

7. un plan d
1

 action émanant de la décision collective des pays sera élaboré et mis en oeuvre 

sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé. L'OMS, conformément à sa fonction, définie 

dans sa C o n s t i t u t i o n , d'autorité directrice et coordonna trice, dans le domaine de la santé, des 

travaux a y a n t un caractère international, aura pour responsabilité majeure de soutenir les pays 

et d ' a s s u r e r la coopération inter-pays. 

8 . La Stratégie sera suivie, évaluée et m i s e à jour s'il y a lieu. 

1 A p p e l é e "la Stratégie" dans tout le reste du document. 
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SECTION I : PROBLEMES ET PERSPECTIVES EN MATIERE DE SANTE 

9 . Il n'y a guère de pays, si tant est qu'il y en ait, qui 

puissent être satisfaits de leur situation sanitaire et du 

contexte socio-économique de celle-ci, et les perspectives ne 

sont pas encourageantes. En outre, d'énormes disparités existent 

entre les pays comme dans les pays, et elles ne font que croître. 

Survie 10. Près d'un milliard d'êtres humains, soit la moitié de la 

population mondiale actuelle, sont enfermés dans le cercle 

vicieux de la pauvreté, de la malnutrition, de la maladie et 

du désespoir qui sapent leur énergie, réduisent leur capacité 

de travail et limitent leur aptitude à faire des plans pour 

1'avenir. La plupart de ces déshérités vivent dans les zones 

rurales et les bidonvilles des pays en développement. Quelques 

chiffres suffisent à donner une idée du sort peu enviable qui 

est le leur. Alors que 1'espérance de vie moyenne à la nais-

sance est d'environ 72 ans dans les pays développés, elle n*est 

que de 55 dans les pays en développement, et même de 50 en 

Afrique et en Asie du Sud. Alors que sur 1000 enfants qui 

naissent dans les pays développés, seuls 10 à 20 meurent au 

cours de la première année de v i e , le taux de mortalité infan-

tile dans la plupart des pays en développement v a de près de 

100 à plus de 200. Alors que le taux de mortalité des enfants 

de 1 à 5 ans n"est que de 1 pour 1000 dans la plupart des pays 

développés, il est en moyenne de 20 dans de nombreux pays en 

développement et dépasse 30 dans 1'Afrique au sud du Sahara. 

Sur 1000 enfants qui naissent dans la misère dans les pays les 

moins développés, 200 mourront avant d'avoir un an, 100 mourront 

avant 1'âge de 5 ans, 500 seulement atteindront 40 ans. 

11. Dans les pays en développement, la majorité des décès sont 

dus aux maladies infectieuses et parasitaires. Environ un 

dixième de la vie du citoyen moyen des pays en développement est 

gravement perturbé par la maladie. Les maladies parasitaires en 

particulier ont un caractère chronique et débilitant et sévissent 

à l'état endémique dans la plupart des régions les plus misé-

rables . L e s maladies infectieuses courantes de 1*enfance font 

encore des ravages dans les pays en développement alors qu'elles 

ne constituent plus que des nuisances mineures dans les pays 

développés. Elles peuvent être évitées grâce à la vaccination, 

mais sur les 80 ООО 000 enfants qui naissent chaque année dans les 

pays en développement, il y en a moins de 10 % qui sont vaccinés 

Causes de morta-

lité et de 

morbidité 

contre ces maladies. 



12. Les maladies diarrhéiques sont extrêmement répandues dans 

les pays en développement où la contamination du sol, des 

aliments et de 1
1

 eau par les excreta humains favorise leur 

propagation. Seul un tiers environ des habitants des pays les 

moins développés bénéficient d*un approvisionnement en eau 

saine et d'installations sanitaires adéquates. 

13. Les maladies transmises par des insectes et d
1

 autres 

vecteurs sont également très répandues dans les pays en déve-

loppement où elles ont des conséquences socio-économiques graves 

pour la population. Le paludisme reste la maladie la plus 

fréquente, bien qu* en théorie elle puisse être prévenue par 

1 ' administration systématique de médicaments peu coûteux ou par 

la pulvérisation d'insecticides permettant d'éliminer le mous-

tique vecteur et ses larves. Quelque 850 millions de personnes 

vivent dans des zones où le paludisme n'est que partiellement 

maîtrisé et 350 autres millions dans des zones où aucune mesure 

de contrôle active n'a encore été mise en oeuvre. Dans les pays 

tropicaux d'Afrique, pour ne parler que d
1

 eux, au moins un 

million d'enfants meurent chaque année du paludisme. 

14. La schistosomiase, due à un parasite transmis par un 

mollusque, sévit à 1'état endémique dans quelque 70 pays où 1'on 

estime qu'au total 200 millions de personnes sont infectées. 

L
1

 oncho cerco se est une cause de cécité pour plus de 20 °L de la 

population adulte dans certaines régions d'hyperendémicité en 

A f r i q u e . L* exécution de projets de développement a fait encore 

augmenter 1'incidence de ces maladies - les canaux de drainage 

et d'irrigation fournissent un habitat aux mollusques qui 

propagent la schistosomiase et les passes-déversoirs un habitat 

aux larves de simulies vectrices de 1
1

onchocercose. 

15. En ce qui concerne les pays développés, près de la moitié 

des décès y sont dus aux maladies cardio-vasculaires, un cinquième 

au cancer et un dixième aux accidents. L
1

incidence des maladies 

chroniques augmente avec 1
1

 âge. Ces dernières années, 1
4

 incidence 

des maladies mentales et des "maladies sociales" telles que 

1 * abus de 1'alcool et l'abus des drogues n'a cessé de s'élever. 

Le cancer du poumon ainsi que d
1

autres maladies pulmonaires 

chroniques dues à 1'usage du tabac, et 1'obésité due à la 

suralimentation sont des phénomènes communs. 
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Malnutrition 16. Si 1
1

 obésité est un problème dans les pays développés, 

dans les pays en développement des centaines de millions de 

personnes souffrent de m a l n u t r i t i o n . La malnutrition m i n e leur 

énergie et leur m o r a l , diminue leur capacité de travail scolaire 

et professionnel et affaiblit leur résistance à la m a l a d i e . Dans 

ces pays, il y a jusqu
1

 à un quart de la population dont la ration 

alimentaire se situe en dessous du seuil minimum critique. Alors 

que 1'apport quotidien moyen en calories est d'environ 

3400 calories par personne dans les pays développés, il est 

d'environ 2400 calories dans la plupart des pays en dévelop-

pement et de 2000 seulement dans les moins développés. En 

outre, il y a de grandes inégalités entre régions, d'un m ê m e 

p a y s . 

Instruction 17. L'instruction est u n facteur d* importance majeure pour 

la santé. Le taux d'alphabétisation des adultes est inférieur 

à 40 % dans les pays les moins développés alors qu'il approche 

100 % dans les pays industrialisés. Quelque 600 millions 

d'adultes dans les pays en développement ne savent ni lire n i 

écrire, et seuls 4 sur 10 de leurs enfants font plus de trois 

ans d'études primaires. 

Situation 18. La situation économique a aussi une relation directe avec 

économique i
a
 santé. En général, à quelques exceptions près, les pays 

disposant d'un produit national brut (PNB) élevé ont un taux de 

mortalité infantile faible et une forte espérance de v i e , le 

contraire étant v r a i pour les pays dont le PNB est faible. Alors 

que le PNB par habitant se situe seulement entre 200 et 1000 dans 

la plupart des pays en développement, il se situe entre 5000 et 

10 000 dans la plupart des pays développés. Bon nombre de ces 

derniers sont en proie à la récession économique et sont 

confrontés à des taux d* inflation élevés, à 1'instabilité du 

marché des changes et à des taux de chômage de plus en plus 

é l e v é s . Leurs gouvernements cherchent des moyens politiquement 

acceptables de réduire les dépenses publiques. L* inflation 

croissante et la détérioration des termes de 1'échange ont 

encore accru les inégalités entre p a y s . En conséquence, le revenu 

réel de vastes couches de la population des pays en développe-

m e n t , déjà faible en soi au début des années 1970， a enregistré 

une baisse spectaculaire, qui creuse encore l'écart entre le 

niveau de v i e de ces pays et celui des sociétés plus p r o s p è r e s . 
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19. La Banque mondiale estime qu'entre 1980 et 1985 le taux 

de croissance du PNB par habitant dans la plupart des pays en 
développement va devenir inférieur à 2 7

0
. Le revenu par habitant 

des personnes vivant dans les pays les moins développés ne va 

certainement pas augmenter de plus de 1 % par an - soit une 

moyenne de 2 à 3 dollars par individu. Il y aura même une réduc-

tion du revenu par habitant pour les 140 millions et plus de 

personnes vivant dans les pays à faible revenu de 1'Afrique au 

sud du Sahara. 

systèmes sanitaires sont mal organisés dans la plupart des pays 

du monde. Il existe d'énormes différences à cet égard entre les 

pays développés et les pays en développement. Dans ces derniers, 
près de deux tiers de la population n"ont pas raisonnablement 

accès à une forme organisée et permanente de soins de santé. 

Dans la plupart des pays, développés ou en développement, la 

majeure partie des ressources destinées à assurer la prestation 

de soins de santé est concentrée dans les grandes villes. En 

outre, ces ressources sont mobilisées pour 1
8

 application de 

techniques hautement sophistiquées et coûteuses dont ne béné-

f icie qu
1

 une petite minorité de la population, au dé triment des 

so ins de santé primaires pour la majorité. Dans les pays les 

plus hautement développés eux-mêmes, par suite de 1'augmentation 

démesurée du coût des soins de santé, il devient impossible de 

faire bénéficier 1
1

 ensemble de la population de toute la gamme 

des techniques sanitaires. Pourtant
5
 des pressions sociales 

s'exercent en ce sens, bien que cela ne soit pas réellement 

nécessaire. 

souffrent en outre d'une gestion déficiente. De multiples 
systèmes de soins coexistent qui desservent les mêmes groupes 

de population, en se faisant souvent concurrence, d
e

 où un 

gaspillage des ressources. Dans de nombreux pays, le personnel 

de santé n8 a pas reçu la format ion correspondant aux fonctions 

qu'il est appelé à exercer ou ne dispose pas du matériel et des 

fournitures dont il a besoin. La mauvaise planification et la 

mauvaise gestion des systèmes de santé ne sont que trop 

fréquentes, et la coopération avec d
1

 autres secteurs sociaux 

Systèmes 

sanitaires 
20. Comme si toutes ces difficultés ne suffisaient pas, les 

Gestion 21. Dans de nombreux pays, les sys tèmes médico-sanitaires 

et économiques est insuffisante. 



EB67/РС/WP/3 

Page 9 

Dépenses 

de santé 

Perspectives 

démographiques 

2 2 . La proportion du PNB consacrée à la santé v a de bien moins 

de 1 7o dans de nombreux pays en développement à plus de 10 % 

dans de nombreux pays développés. Ce qui signifie qu'une moyenne 

de quelques dollars par personne et par an est consacrée à la 

santé dans les pays en développement contre plusieurs centaines 

de dollars dans les pays les plus développés. Même si les pays 

à faible revenu devaient augmenter de 10 % les sommes qu'ils 

consacrent à la santé, en 1'an 2000 ils ne dépenseraient encore 

pour la santé que 5 % du montant actuellement dépensé dans la 

plupart des pays développés. 

2 3 . Les tendances de la croissance démographique et de la 

distribution géographique de la population rendent la situation 

encore plus grave. S'il y avait davantage de bien portants, il 

y aurait davantage d
1

é n e r g i e humaine, ce qui signifierait un 

plus grand potentiel de développement humain. Par contre, davan-

tage de malades représentent u n plus lourd fardeau pour 

I
e

 économie mondiale. 

2 4 . Dans les années 1970， la population mondiale a augmenté 

d'environ 1，9 % par an. Si ce taux de croissance démographique 

se maintient, la terre portera plus de six milliards 

d'habitants d'ici l'an 2000. 

25. Des modifications considérables de la structure par âge 

de la population sont également prévues. Dans les pays en 

développement, 40 °L de la population en moyenne a moins de 

15 ans et 4 % plus de 65 ans. Dans les pays développés, 25 7o 

seulement de la population a moins de 15 ans et 10 % plus de 6 5 . 

Les projections pour l'an 2000 annoncent des modifications 

minimes dans les pays développés, mais un accroissement consi-

dérable de 1‘effectif des groupes d'âge plus élevé dans les 

pays en développement; dans ces pays, 25 % de la population 

aura alors moins de 15 ans et 12 % plus de 6 5 . 

Urbanisation 2 6 . Si les tendances actuelles se maintiennent d'ici 1
1

 an 2000, 

la moitié de la population mondiale sera composée de citadins. 

Huit sur dix habitants des pays industrialisés seront des 

citadins et le chiffre correspondant pour le monde en dévelop-

pement sera de quatre sur d i x . La tendance à l'urbanisation 

entraînera une concentration de la population dans de vastes 

zones métropolitaines relativement peu nombreuses. On estime 

que d'ici l'an 2000, 12 des 15 plus grandes zones métropoli-

taines du monde se trouveront dans les pays en développement. 
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Cependant, alors que la proportion de ruraux dans la population 

diminuera considérablement, en nombre absolu la population rurale 

mondiale augmentera d'environ 550 millions, la majeure partie de 

cette augmentation se produisant dans les pays en développement. 

Effets des 

tendances 

démographiques 

sur la santé 

21 • L* augmentation démographique substantielle en nombres 

absolus, la modification de la structure par âge et de la distri-

bution géographique de la population qui va se produire dans 

différents groupes de pays, 1‘exode des campagnes vers les 

villes, tous ces éléments auront d'importantes conséquences 

pour la santé. Ils influeront sur les infrastructures physiques 

et sociales, augmentant les dangers du chômage et du sous-emploi; 

ils auront des effets sur la production et la distribution des 

denrées alimentaires et des répercussions qualitatives et quanti-

tatives dans le domaine de 1'approvisionnement en eau, de 

1'éducation, du logement, de 1
1

 assainissement et des soins de 

santé. 

Cadre prospectif 
pour la Stratégie 
mondiale 

28. C* est dans ce cadre prospectif de problèmes complexes 

et de différences croissantes entre pays et à 1
1

 intérieur des 

pays en ce qui concerne les chances de survie; les causes de 

morbidité et de mortalité； les facteurs associés tels que 

1 *état nutritionnel，1
8

 approvisionnement en eau et 1
1

 assainis-

sement ,l'instruction et la situation économique； 1
1

 organi-

sation et la gestion des systèmes de santé； les dépenses de 

santé et les tendances démographique s - que devra évoluer la 

Stratégie mondiale en vue de 1'instauration de la santé pour 

tous. 
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SECTION II : POLITIQUE SANITAIRE ET POLITIQUE SOCIO-ECONOMIQUE 

29. Les bases politiques de la Santé pour tous sont contenues 

dans la Constitution de 1'OMS qui donne pour mission à 1'Organi-
« 

sation
 n

d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 

possible". L'objectif de la santé pour tous correspond bien à cette 

mission. Ce qui est visé, c'est le niveau de santé "le plus élevé 

possible", ce qui veut dire que chaque pays devra s'efforcer 

d'améliorer la santé de sa population compte tenu des moyens 

sociaux et économiques de la nation. La Santé pour tous n'est donc 

pas un objectif fixe et limité； c'est un processus menant à 

1'amélioration progressive de la santé des populations. Mais il 

existe un seuil en dessous duquel la santé d'aucun être humain 

ne devrait se situer dans aucun pays. La Trentième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé en 1977 que d
1

 ici 1'an 2000, tous 

les habitants de tous les pays du monde devraient avoir accédé à 

un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement 

et économiquement productive, ce qui signifie que nul ne doit être 

empêché par la mauvaise santé de travailler productivement ou de 

participer activement à la vie sociale de la communauté. 

30. La Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 

tenue à Alma«Ata en 1978, s'est achevée sur 1'adoption de la Décla-

ration d'Alma-Ata dans laquelle il est affirmé que les soins de santé 

primaires sont le moyen qui permettra d'atteindre 1'objectif de la 

Santé pour tous. Elle a défini les soins de santé primaires comme 

étant "des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et des 

techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement 

acceptables, rendus universellement accessibles à tous les individus 

et à toutes les familles de la communauté avec leur pleine partici-

pation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer à 

tous les stades de leur développement dans un esprit d'autorespon-

sabilité et d'autodétermination. Ils font partie intégrante tant du 

système de santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le 

foyer principal, que du développement économique et social d'ensemble 

de la communauté. Ils sont le premier niveau de contact des indi-

vidus , d e la famille et de la communauté avec le système national de 

santé, rapprochant le plus possible les soins de santé des lieux où 

les gens vivent et travaillent, et ils constituent le premier 

élément d'un processus ininterrompu de protection sanitaire
1

'. 

Vers 1 instau-
ration de la 
santé pour 
tous 



3 1 . En 1979, l'Assemblée mondiale de la Santé à lancé la Stratégie 

mondiale en vue de 1'instauration de la santé pour tous en adoptant 

le rapport et la Déclaration d'Alma-Ata et en invitant les Etats 

Membres de l'OMS à agir individuellement pour formuler des poli-

争 

tiques j stratégies et plans d'action nationaux visant à atteindre 

cet o b j e c t i f , et collectivement pour formuler des stratégies 

régionales et mondiale destinées à soutenir les stratégies 

n a t i o n a l e s . Ce soutien collectif des stratégies nationales cons-

titue donc 1'élément clef de la Stratégie mondiale. 

3 2 . Quelques mois plus tard 1'Assemblée des Nations U n i e s , la 

plus haute instance politique des Nations U n i e s , a approuvé la 

Déclaration d
1

 Alma-Ata dans sa résolution 34/58, s'est félicitée 

des efforts déployés par 1'OMS et le FISE en vue d'atteindre 

1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et a demandé aux 

organismes concernés des Nations Unies de coordonner leurs efforts 

et ceux de 1'Organisation mondiale de la Santé et d'appuyer cette 

Organisation par les mesures qu'ils jugeront appropriées dans leurs 

domaines respectifs de compétence. Elle a également demandé que 

dans le cadre de la préparation de la nouvelle stratégie inter-

nationale de développement
5
 une attention particulière soit 

accordée à la contribution de 1'OMS qui reflète la Stratégie 

mondiale en vue de 1'instauration de la santé pour tous. 

3 3 . Les efforts déployés pour atteindre 1'objectif de la santé 

pour tous ont été approuvés par divers groupes de p a y s , par exemple 

par les pays non alignés lors de leur Sixième Conférence au 

sommet tenue à la Havane en 1979, par 1'Organisation de 1'Unité 

africaine à 1'occasion de son analyse des perspectives de dévelop-

pement de l'Afrique d'ici l'an 2000， et par 1'Association des 

Nations de 1'Asie du Sud-Est. 

3 4 . De nombreux chefs d'Etat, des programmes et institutions 

des Nations U n i e s , des institutions d'aide bilatérale et multi-

latérale et des banques internationales pour le développement ont 

exprimé leur engagement politique eri faveur de la santé pour tous 

basée sur les soins de santé primaires. Cet engagement s'est aussi 

traduit par 1'adoption en Asie du Sud-Est et en Afrique d'une 

charte régionale de la santé à laquelle ont adhéré de nombreux 

chefs d'Etat au nom de leur gouvernement. 
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Principes 

fondamentaux 

de la santé 

pour tous 

cadre des organes délibérants de 1'Organisation : 

1) La santé est un droit fondamental de 1'être humain et 

une finalité sociale universelle. 

2) Les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire 

des peuples constituent un sujet de préoccupation commun à 

tous les pays et doivent être massivement réduites. Une 

répartition équitable des ressources sanitaires, dans et 

entre les pays visant à rendre les soins de santé primaires 

et leurs services d'appui universellement accessibles, est 

donc essentielle pour la Stratégie. 

3) Tout être heureux a le droit et le devoir de participer 

iridividuellement et collectivement à la planification et à la 

mise en oeuvre des soins de santé qui lui sont destinés. La 

participation de la communauté à la construction de son propre 

avenir sanitaire et socio-économique est donc un élément clé 

de la Stratégie. Il importe de veiller à ce que les femmes et 

les jeunes puissent jouer un rôle approprié à cet égard. 

4) Les gouvernements ont vis-à-vis de la santé des popula-

tions une responsabilité dont ils ne peuvent s'acquitter qu'en 

assurant des prestations sanitaires et sociales adéquates. 

L'engagement politique du gouvernement dans son ensemble, et 

pas uniquement du ministère de la santé, est indispensable 

pour la réalisation de la santé pour tous. 

5) Les pays doivent parvenir à 1'autoresponsabilité dans le 

domaine de la santé s
1

 ils veulent faire accéder la totalité 

de leur population à la santé. L'autoresponsabilité nationale 

implique une initiative nationale, mais pas nécessairement 

une autosuffisance nationale. En matière de santé, aucun pays 

n'est autosuffisant； la solidarité internationale est indis-

pensable pour assurer 1
1

 élaboration et la mise en oeuvre de 

stratégies sanitaires et pour surmonter les obstacles exis-

tants • Cette solidarité internationale doit respecter 1'auto-

responsabilité nationale. 

6) Le secteur de la santé ne saurait à lui seul instaurer 

la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000. Cette idée coïncide avec 

la reconnaissance par l'Assemblée générale des Nations Unies 

35. La Stratégie sera basée sur les principes fondamentaux ci-

après énoncés dans de nombreuses résolutions adoptées par les 

Etats Membres de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé dans le 

du fait que la santé est une partie intégrante du développement. 
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Développement 

sanitaire et 

développement 

socio-

économique 

L
1

é n e r g i e humaine libérée par une meilleure santé devrait 

être canalisée vers le renforcement du développement écono-

mique et social et le développement économique et social 

devrait servir à améliorer la santé des populations. Il 

faudra que s'instaure une coordination intersectorielle 

entre la santé et d'autres secteurs sociaux et économiques 

s • occupant du développement communautaire et national, en 

particulier ceux de 1'agriculture, de 1'élevage, de 1'alimen-

tation, de 1
1

 industrie, de 1'éducation, du logement, des 

travaux publics et des communications. 

7) Il conviendra d'utiliser de façon plus complète et plus 

efficace les ressources mondiales pour promouvoir la santé 

et le développement. La Stratégie respectera donc les 

principes du nouvel ordre économique international et contri-

buera à 1'établissement et au maintien de cet ordre. La coo-

pération technique et économique entre pays est capitale pour 

la réalisation de l'objectif de la santé pour tous, car c'est 

d*elle que viendra 1'appui mutuel requis pour la formulation 

et 1'application des stratégies. C'est la meilleure expres-

sion de la solidarité internationale en matière de santé et 

elle respecte le principe de 1'autoresponsabilité nationale。 

3 6 . Le résumé de la situation sanitaire et socio-économique dans 

le monde présenté dans la section 1 met en lumière les liens 

étroits et complexes qui existent entre le développement sanitaire 

et le développement socio-économique. Compte tenu de ces liens et 

des principes fondamentaux exposés plus haut, la Stratégie sera 

fondée sur la collaboration entre le secteur sanitaire et le secteur 

socio-économique
3
 dont les politiques doivent s'étayer mutuellement. 

Il sera tenu pleinement compte de la mesure dans laquelle la réali-

sation des objectifs sanitaires est subordonnée à des politiques qui 

ne relèvent pas du secteur sanitaire, en particulier aux politiques 

visant à rendre universellement accessibles les moyens de gagner 

un revenu acceptable en nature ou en espèces. Dans de nombreux pays, 

la lutte contre la pauvreté sera la priorité des priorités. 

37 . La santé ne peut toutefois être garantie par la simple augmen-

tation des revenus. S'il existe une relation linéaire entre la santé 
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et le revenu dans les couches où le revenu est le plus b a s , à 

mesure que les revenus augmentent, les risques pour la santé qui 

sont associés au développement économique commencent à émerger. 

Les autorités sanitaires devront déployer tous leurs efforts pour 

identifier les points d'entrée pour les activités de développement 

sanitaire dans les plans de développement socio-économiques 

nationaux, régionaux et mondiaux, et chercher les moyens d'assurer, 

dans le cadre de ces plans, que les activités de développement 

social et économique et les activités de promotion et de protection 

sanitaires s'étayent mutuellement. Pour cela il faudra donner 

conscience aux planificateurs économiques et aux décideurs poli-

tiques des conséquences que peuvent avoir pour la santé les 

différentes stratégies de développement, identifier les aspects 

des projets de développement qui peuvent soit favoriser soit menacer 

la santé et veiller à intégrer dans ces projets des mesures pour la 

protection de la santé. 

3 8 . Les autorités sanitaires devront aussi faire comprendre aux 

planificateurs économiques et aux décideurs politiques que les 

activités visant à améliorer la santé conformément aux principes 

fondamentaux de la santé pour tous constituent un investissement 

en faveur du développement humain qui stimule la production et 

ne sont pas uniquement des entreprises consommatrices des maigres 

ressources nationales. Les autorités sanitaires se serviront de 

1'élaboration même de stratégies pour la santé pour tous basées 

sur la justice sociale et la répartition équitable des ressources 

sanitaires comme exemple de la voie à suivre par d
1

 autres 

secteurs et demanderont que leur soit apportée la preuve que les 

investissements faits dans le domaine du développement vont 

réellement entraîner une amélioration de la qualité de la vie et 

du niveau de vie des populations. D'autres secteurs seront encou-

ragés à prendre des mesures appropriées pour minimiser les 

risques de leurs activités pour la santé et à tenir pleinement 

compte des objectifs sanitaires dans la formulation de leurs 

propres objectifs sectoriels. 

Le nouvel ordre 

économique 

international 

3 9 . La Stratégie représentera la contribution du secteur 

sanitaire à la nouvelle stratégie internationale du dévelop 

pement. En outre, elle montrera comment élaborer des stra-

tégies mondiales pour le développement en général sur la base 

des stratégies nationales, et non en recourant à un processus 



de planification mondiale artificielle, et dans un climat de coopé-

ration plutôt que de rivalité entre pays développés et pays en 

développement. 

4 0 . La Stratégie contribuera au nouvel ordre économique inter-

national dans le cadre de la nouvelle Stratégie internationale du 

développement de la manière suivante : 

4 1 . La Stratégie est la synthèse des politiques tant inter-

nationales que nationales élaborées en vue de parvenir à une 

répartition équitable des ressources sanitaires et de réduire 

1'écart entre 1'état de santé des populations des pays en dévelop-

pement d'une part et 1'état de santé des populations des pays 

développés d'autre part. La Stratégie contribuera en ce sens à 

réduire 1'écart entre pays développés et pays en développement 

sur le plan socio-économique. 

4 2 . La mobilisation, la coordination et la rationalisation du 

transfert de ressources d'origine bilatérale et multilatérale en 

faveur de 1'élaboration et de 1'application des stratégies 

nationales des pays en développement feront partie de la 

Stratégie. 

4 3 . Le développement de 1'infrastructure sanitaire contribuera 

au renforcement des infrastructures institutionnelles et physiques 

des pays en développement. Grâce à la mise en oeuvre de politiques 

connexes visant le développement des personnels sanitaires il sera 

possible de constituer la masse critique de compétences gestion-

naires , t e c h n i q u e s et scientifiques dont ont besoin ces pays. 

4 4 . La Stratégie se conformera aux principes du nouvel ordre 

économique international en ce qui concerne le transfert des 

techniques, en veillant à assurer 1
1

 accès à toutes les formes de 

technologie sanitaire, en organisant la recherche conjointe de 

technologies adaptées aux conditions sociales et économiques des 

pays concernés, en accordant aux pays en voie de développement le 

soutien dont ils ont besoin pour parvenir à 1'autoresponsabilité 

en ce qui concerne la recherche et le développement en matière de 

s a n t é , et en favorisant le développement de la recherche collec-

tive entre pays développés et pays en développement dans des 

domaines d* intérêt particulier pour ces derniers, par exemple les 

maladies tropicales, la reproduction humaine et les maladies 

diarrhéiques。 



45. La Stratégie comportera 1
1

 établissement dans les pays en 

développement, d'industries pour la production du matériel et des 

fournitures requises pour les soins de santé primaires, et la 

promotion de la coopération économique entre ces pays dans ce 

domaine. 

46. De saines politiques nutritionnelles contribueront à 

1'utilisation efficace des produits alimentaires disponibles. La 

Stratégie comportera aussi la conclusion d'accords sur les normes 

alimentaires et les pratiques publicitaires avec les industries 

alimentaires nationales et multinationales. 

47. La promotion de la coopération entre pays en développement 

pour la formulation et la mise en oeuvre de leurs stratégies en 

vue de 1'instauration de la santé pour tous renforcera la Coopé-

ration technique entre Pays en développement et la Coopération 

économique entre Pays en développement en général. Un exemple de 

cette coopération est l'achat conjoint en gros de médicaments 

essentiels et d'autres fournitures par les pays en développement, 

pratique qui contribuera à 1'amélioration des termes de 1'échange 

en ce qui concerne ces produits. 

4 8 . En mettant en oeuvre une stratégie qui répond aux principes 

du nouvel ordre économique international et qui participe à 

1'établissement et au maintien de cet Ordre par sa contribution 

à la nouvelle Stratégie internationale du développement, le 

secteur sanitaire servira d'exemple à d'autres secteurs aux 

niveaux national et international. 
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SECTION III : DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES SANITAIRES 

Action 
nationale 

Caractéristiques 

du système 

sanitaire 

Mise sur pied du 

système sanitaire 

49. En application des principes énoncés plus h a u t , des efforts 

concertés seront déployés en vue de mettre sur pied des systèmes 

sanitaires dont les soins de santé primaires seront la cheville 

ouvrière et le foyer principal conformément à la Déclaration 

d'Alma-Ata. 

50. Il n'existe pas de modèle universellement valable, mais 

dans tous les pays le système sanitaire devra présenter les carac-

téristiques suivantes : 

1) le système desservira la totalité de la population et 

sera fondé sur le principe de 1'égalité et de la 

responsabilité； 

2) le système inclura des composantes du secteur sanitaire 

et d'autres secteurs dont les activités interdépendantes 

contribuent à la santé ； 

3) les soins de santé primaires, comprenant au minimum les 

éléments essentiels énoncés dans la Déclaration d'Alma-Ata, 

seront dispensés au premier point de contact entre les indi-

vidus et le système sanitaire； 

4) les autres échelons du système sanitaire soutiendront 

1'échelon de premier contact afin qu'il soit en mesure 

d'assurer des soins essentiels de manière ininterrompue； 

5) les échelons intermédiaires s'occuperont des problèmes 

plus complexes, assureront des soins plus spécialisés ainsi 

qu'un soutien logistique et dispenseront, grâce à des per-

sonnels plus hautement qualifiés, formation et conseils aux 

communautés et aux agents de santé communautaires pour les 

problèmes pratiques intéressant tous les aspects des soins de 

santé primaires ； 

6) 1'échelon central fournira une expertise en planification 

et gestion et assurera des soins de santé hautement spécia-

lisés , l a formation de personnels spécialisés, les services 

spécialisés d'institutions telles que les laboratoires 

centraux, et un soutien logistique et financier. 

51. Les pays devront revoir leur système sanitaire dans le but 

de lui apporter les modifications nécessaires pour qu'il réponde 

aux critères énoncés ci-dessus. Pour cela, il leur faudra mettre 

sur pied une infrastructure bien coordonnée, en commençant par les 
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soins au niveau de la famille et de la communauté et en continuant 

par les échelons intermédiaires puis centraux de soutien et de 

recours. Cette infrastructure permettra 1'exécution de programmes 

de santé bien définis utilisant une technologie appropriée et 

couvrant la totalité de la population, progressivement si 

nécessaire. 

52. Les pays ayant une infrastructure bien développée mais des 

programmes mal définis prendront les mesures qui s'imposent pour 

formuler des programmes nationaux assortis d'objectifs clairs dont 

l'exécution sera assurée par 1
1

 infrastructure nationale. Les pays 

dotés de programmes bien définis, mais disposant d'une infrastruc-

ture déficiente s'emploieront à renforcer celle-ci de manière à ce 

qu'elle puisse faire bénéficier de ces programmes 1'ensemble de 

la population. 

53. Certains pays commenceront par assurer un nombre limité de 

prestations à l'ensemble de la population ； d'autres fourniront un 

plus vaste éventail de prestations dans des zones géographiques 

données ou à des groupes de populations déterminés, par exemple 

ceux dont les besoins sont les plus aigus, en étendant progressi-

vement le nombre de ces zones et de ces groupes ； d'autres encore 

fourniront une gamme complète de prestations sanitaires à 

l'ensemble de la population, en s
1

 efforçant d'en améliorer pro-

gressivement la qualité. Les pays concentrant au départ leurs 

efforts sur un nombre limité de programmes, tels que les pro-

grammes de lutte antipaludique, de vaccination ou de lutte contre 

les maladies diarrhéiques, le feront dans le cadre de 1
1

 infrastruc-

ture sanitaire générale, la renforçant ainsi et préparant la voie 

pour 1
1

 exécution d'une gamme de plus en plus grande d
1

 activités de 

soins de santé primaires. 

54. Dans le cadre du développement du système sanitaire, les pays 

devront : 

1) identifier, planifier et coordonner les mesures à prendre 

dans le secteur sanitaire ； 

2) Identifier les mesures à prendre dans d'autres secteurs 

et contacter les autorités compétentes pour qu*elles en 

assurent la mise en oeuvre； 

3) élaborer des moyens d'associer les individus et les 

communautés aux décisions concernant le système sanitaire et 

d'encourager la prise en charge de la santé par 1'individu, 

la famille et la communauté mêmes ； 
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4) orienter la planification centrale de manière à per-

mettre aux communautés de différents types et de différentes 

dimensions d
1

 élaborer leurs propres activités de santé 

primaires ； 

5) concevoir et mettre sur pied un système d
1

 orientation/ 

recours, en apportant pour commencer une attention particu-

lière au premier échelon de ce système ； 

6) organiser et exploiter un système logistique pour 

1'ensemble du pays ； 

7) planifier, former et déployer les personnels de santé 

en fonction des besoins spécifiques de la population, dans 

le cadre de 1'infrastructure sanitaire ； 

8) prévoir, concevoir, construire et équiper des services 

de santé appropriés qui soient facilement accessibles, accep-

tables à tous et à la portée de tous； 

9) choisir une technologie sanitaire qui soit scientifique-

m e n t valable, adaptée aux besoins locaux, acceptable pour la 

communauté et applicable par la population elle-même, à un 

coût qui soit abordable pour la communauté. 

55. On trouvera ci-après de plus amples détails sur les éléments 

susmentionnés de la Stratégie, la participation de la communauté 

étant toutefois traitée dans la section 5. 

Coordination à 

1'intérieur du 

secteur sanitaire 

56. Pour assurer la coordination à 1'intérieur du secteur sani-

taire , l e s pays veilleront à ce qu'il y ait : 

1) collaboration entre les services et établissements sani-

taires relevant des pouvoirs publics et de la sécurité sociale 

et les autres services et institutions sanitaires, tant 

publics que privés, 1'accord s'étant fait sur la répartition 

des responsabilités afin d'utiliser les ressources de la 

manière la plus efficace ； 

2) collaboration entre les divers niveaux du système sani-

taire après accord sur la répartition des fonctions et des 

ressources ； 

3) collaboration à 1
1

 intérieur des diverses catégories de 

travailleurs sanitaires et entre ces diverses catégories après 

accord sur la division du travail； 

4) collaboration avec des organisations non gouvernementales 

et des organismes bénévoles oeuvrant dans le secteur sanitaire, 

après accord sur leurs domaines respectifs d'activité. 
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Action 

intersectorielle 

57. Pour assurer 1'action intersectorielle, les pays étudieront 

les possibilités suivantes : 

1) Création de conseils nationaux de la santé composés de 

personnalités représentant un vaste éventail d'intérêts 

一 santé, affaires politiques, économiques et sociales — 

ainsi que le grand public, et chargés d'étudier conjointe-

ment toutes les questions de politique générale intéressant 

le développement sanitaire et socio-économique. 

2) Création de comités intersectoriels au sein desquels 

les représentants du secteur de la santé prendront des 

initiatives en vue de promouvoir la mise en oeuvre dans 

d'autres secteurs des mesures qu'exige 1
1

 application de la 

stratégie. 

3) Conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux avec 

d'autres secteurs concernés sur des points particuliers en 

rapport notamment avec la nutrition, 1
1

 approvisionnement en 

e a u , le logement, 1
1

 éducation, les communications, la protect 

tion de 1
1

 environnement, la production et 1
1

 importation de 

médicaments et de matériel, et l'utilisation des médias. 

4) Délégation des responsabilités et des pouvoirs néces-

saires en ce qui concerne les soins de santé primaires aux 

communautés et aux échelons intermédiaires du système sani-

taire , e t utilisation de cette démarche comme d'un exemple pour 

encourager la mise en oeuvre de réformes administratives 

dans d'autres secteurs afin de faciliter la coordination 

intersectorielle. 

Organisation des 

soins de santé 

primaires dans 

les communautés 

58. Les ministères de la santé ou les autorités équivalentes 

subdivisent les pays en communautés de différents types et de 

différentes dimensions en vue de 1'organisation des soins de santé 

primaires, en tenant compte des subdivisions administratives exis-

tantes afin de faciliter la collaboration intersectorielle. Ils 

veilleront à déléguer les responsabilités et les pouvoirs néces-

saires à ces communautés, et à les doter de budgets appropriés. 

Ils fourniront des directives et un soutien pratique, selon les 

besoins, aux communautés qui organiseront leurs propres soins de 

santé primaires. 

1

 Par la suite, chaque fois que le F i n i s t è r e de la santé
1 1

 est mentionné, cette 
expression désigne les autorités équivalentes dans certains pays. 
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Système 

d
1

 orientation-

recours 

Système 

logistique 

Personnels 

de santé 

5 9 . Les fonctions des organes et institutions des secteurs sani-

taires et apparentés seront passées en revue, en particulier au 

premier échelon de recours et le personnel sera motivé et recyclé 

selon q u
1

 il conviendra pour pouvoir fournir un appui et des 

conseils aux communautés et aux agents de santé communautaires. 

60. On organisera un système d'orientation-recours conçu de 

m a n i è r e telle que le premier échelon de recours ne soit pas sub-

m e r g é par des problèmes qui pourraient être résolus dans le cadre 

des soins de santé primaires au niveau de la collectivité et que 

m a l a d e s et problèmes soient renvoyés aux agents qui les ont 

adressés à un échelon supérieur avec toutes les précisions utiles 

sur les m e s u r e s prises ainsi que des directives concernant les 

m e s u r e s ultérieures à prendre. 

6 1 . Les ministères de la santé étudieront la question des moyens 

de transport et de communications avec les autorités locales et 

les représentants des autres ministères concernés afin de per-

m e t t r e au système d
1

 orientation-recours de fonctionner 

e f f i c a c e m e n t . 

6 2 . Les ministères de la santé passeront en revue leur système 

logistique afin d* assurer la distribution régulière et en temps 

opportun des fournitures et du matériel, la disponibilité de 

moyens de transport et 1'entretien de ces m o y e n s , par les équipe-

ments au niveau des communautés pour aller jusqu"au centre en 

passant par tous les échelons intermédiaires. 

6 3 . Les ministères de la santé prendront les mesures requises au 

niveau le plus élevé pour que la formation dispensée aux person-

nels de santé les prépare à s'acquitter de fonctions correspondant 

étroitement aux problèmes de santé prioritaires du pays, alors que 

cela est loin d'être la pratique dans de nombreux pays. Avec le 

concours des ministères du travail et de 1'éducation, ils pro-

céderont à la planification des personnels de santé compte tenu 

des besoins spécifiques du système sanitaire, afin que celui-ci 

puisse d i s p o s e r , en temps et lieux opportuns, d'effectifs suffi-

sants d* agents des catégories requises。 Ils réexamineront la forma-

tion des personnels de santé des projections concernant le nombre, 

le type et la qualité des différentes catégories de travailleurs 

sanitaires requis, compte tenu de la participation des individus et 

des familles aux soins de santé qui leur sont destinés. Avec les 
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ministères de 1'éducation, de la culture, du travail et des 

finances, ils prendront des mesures pour donner aux travailleurs 

sanitaires la motivation sociale nécessaire pour se mettre au ser-

vice des communautés• 

Etablissements 64. Les ministères de la santé, avec le concours du ministère 

de santé , .,. 

des travaux publics dans certains pays, réexamineront la réparti-

tion des établissements médico-sanitaires existants et élaboreront 

des plans directeurs nationaux concernant les besoins en matière 

de centres de soins de santé primaires, de centres de santé et de 

dispensaires et d
e

h ô p i t a u x de premier recours, et les mettront 

continuellement à jour. Le principe de base inspirant le plan 

directeur sera la nécessité de rendre les soins accessibles aux 

personnes qui en ont besoin. 

65。 Les ministères de la santé réexamineront les attributions, 

la dotation en personnel, la planification, la conception, I
e

équi-

pement , l ' o r g a n i s a t i o n et la gestion des centres de sari té et des 

hôpitaux de district, afin de les préparer au plus grand rôle 

qu* ils auront à assumer pour soutenir les soins de santé 

primaires. Avant d* investir dans la construction de bâtiments, il 

conviendra de prendre en considération le coût du fonctionnement 

des installations envisagées. 

66• On procédera à I
e

évaluation systématique de la technologie 

sanitaire"^" que I
e

o n envisage d
e

u t i l i s e r dans chaque progranme 

prioritaire afin de veiller à ce q u
f

e l l e soit appropriée au pays 

ou à la région du pays concerné. Cet examen portera sur les tech-

niques nécessaires pour la promotion de la santé, la prévention 

des maladies, le traitement et la réadaptation. Il faudra aussi 

spécifier pour chaque programme les mesures qui devraient être 

prises par les individus et par les familles à la maison et celles 

qui devraient l
f

ê t r e par les communautés, q u
e

i l s'agisse de faire 

appel au comportement individuel ou communautaire ou d
1

a p p l i q u e r 

des mesures techniques spécifiques. E n f i n , les mesures qui 

devraient être prises par les services de santé aux échelons pri-

maires , s e c o n d a i r e s et tertiaires, ainsi que celles qui devront 

I
e

ê t r e par d
e

 autres secteurs seront précisées. 

Technologie 

sanitaire 

1

 "Technologie" est utilisé dans le sens qui lui est imparti dans le rapport d'Alma-Ata 

sur les soins de santé primaires, c'est-à-dire q u
e

i l s
e

a g i t d
e

u n e association de m é t h o d e s , de 

techniques et de matériel q u i , avec les agents qui les utilisent, peuvent contribuer notable-

ment à la résolution d'un problème de santé. 
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Recherche sur 

les systèmes 

sanitaires 

Elements 

essentiels 

des soins 

de santé 

primaires 

67• Afin de mettre au point des technologies appropriées les 

ministères de la santé feront appel à d* autres ministères concer-

nés ainsi qu
e

 aux instituts de recherche et aux établissements uni-

versitaires , à I
e

 industrie et aux organisations non gouvernemen-

tales , t a n t dans les secteurs sanitaires que dans les secteurs 

associés• 

Ils consulteront également très largement les communautés, 

pour s
e

 assurer notamment de I
e

 acceptabilité des mesures proposées, 

de 1* adaptation de celles-ci aux conditions locales par exemple au 

contexte rural ou urbain, et du choix adéquat de méthodes 

indigènes. 

6 8 . Au cours de la sélection de mesures appropriées, les pays 

identifieront les recherches à entreprendre en vue de la mise au 

point de nouvelles techniques. Ils auront aussi recours à la 

recherche sur les systèmes sanitaires pour trouver les meilleurs 

moyens d* intégrer la technologie dans les mesures qui devront être 

prises au niveau des services de soins de santé primaires et aux 

divers niveaux de recours du système sanitaire. 

En outre, la recherche sur les systèmes sanitaires servira à 

trouver la meilleure manière d'organiser I
e

 infrastructure sani-

taire , e n commençant par les soins de santé primaires au premier 

niveau de contact, en continuant ensuite par les différents 

niveaux de recours, et en mettant à 1'essai des mécanismes propres 

à assurer 1'action intersectorielle et la participation de la 

collectivité。 

69. Les ministères de la santé devront étudier les divers moyens 

possibles de fournir les éléments essentiels des soins de santé 

primaires. Après avoir identifié, pour chaque programme priori-

taire , l e s activités qui devront être effectuées par les individus 

eux-mêmes, par les communautés, par les services de santé et par 

d'autres secteurs, ils regrouperont les activités prévues pour 

chaque catégorie pour 1* ensemble des programmes, ce qui permettra 

ensuite de définir 1'appui requis par chacune de ces catégories。 

Par exemple, il faudra soutenir les individus pour qu* ils 

puissent se soigner eux-mêmes, soigner les maladies et les trauma-

tismes courants ou administrer des médicaments à titre préventif 

contre certaines maladies endémiques
e
 Toute action visant à modi-

fier le mode de vie des gens peut avoir une influence considérable 

sur I
e

 état nutritionnel de ces gens et sur celui de leurs enfants, 
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sur l*utilisation adéquate des approvisionnements en eau et des 

moyens d
e

assainissement, et sur la prévention et la maîtrise de 

certaines maladies transmissibles et non transmissibles. 

70. De cette même manière, il sera possible d* identifier I
e

 appui 

requis par les communautés pour organiser et contrôler leurs 

propres soins de santé primaires et pour mettre en oeuvre des 

mesures d'aménagement de 1'environnement, y compris 1'environne-

ment psycho-social, afin de prévenir de nombreuses maladies trans-

missibles , d * autres maladies telles que les maladies cardio-

vasculaires, le cancer et les troubles mentaux, et des phénomènes 

tels que l'abus de I
e

alcool et l'abus des drogues. 

71. On procédera de même pour déterminer ce qui doit être entre-

pris par I
e

 infrastructure sanitaire pour la totalité des pro-

grammes dans des domaines aussi divers que 1*application de la 

technologie; la diffusion d
f

 informations； la formation; le conseil 

et I
e

éducation pour la santé； les soins cliniques et la distribu-

tion des médicaments et des fournitures• 

72. Les ministères de la santé pressentiront les autorités res-

ponsables d'autres secteurs pour qu'elles prennent des mesures 

dans des domaines particuliers. Dans certains pays il faudra 

rechercher la coopération des ministères de la planification, des 

finances et de 1'agriculture pour assurer un équilibre approprié 

entre les cultures vivrières et 

nombreux pays, on demandera aux 

logement et des travaux publics 

population un approvisionnement 

les cultures marchandes. Dans de 

secteurs de l
f

 agriculture, du 

d
e

a g i r en vue de fournir à la 

en eau saine et des moyens 

d* assainissement. Les ministères de la planification et du déve-

loppement seront invités à accorder une attention appropriée aux 

aspects sanitaires des projets de développement, par exemple à la 

prévention de certaines maladies parasitaires. Les secteurs de 

I
e

éducation et de la culture seront invités à participer à l
f

orga-

nisation d
e

u n e grande variété d*activités pour I
e

éducation sani-

taire dans les collectivités, les écoles et d' autres établisse^-

ments d
e

 enseignement et de formation et de culture. Les respon-

sables des travaux publics et des communications contribueront à 

faciliter la prestation de soins de santé primaires par l
f

 amélio-

ration des communications, en particulier pour les populations 

disséminées. L*accès aux medias sera facilité par le ministère de 

I
e

 information ou son équivalent. Le secteur industriel verra son 



EB67/PC/WP/3 

page 26 

Controle 

social 

Ob jectifs 

quantitatifs 

attention attirée sur les mesures requises pour protéger 1'envi-

ronnement de la pollution et pour prévenir les maladies profes-

sionnelles . I l sera également invité, selon les besoins, à étudier 

la possibilité d
e

 établir des industries pour la production d
f

 ali-

ments essentiels et de médicaments essentiels
0
 Le secteur du com-

merce et des échanges sera, lui, invité à étudier les moyens de 

contrôler 1'importation et 1'exportation de produits destinés à 

1
f

u s a g e humain qui pourraient avoir des effets adverses sur la 

santé. 

73. Une fois que l
f

 infrastructure du système sanitaire et les 

programmes dont elle doit assurer 1'exécution auront été précisés 

selon les lignes indiquées ci-dessus
9
 les pays seront mieux en 

mesure de s'occuper concrètement du controle social de 1*ensemble 

du système sanitaire, compte tenu de leurs coutumes politiques, 

culturelles et administratives• 

74. Les pays définiront des objectifs quantitatifs tant pour le 

développement de I
e

 infrastructure sanitaire que pour les pro-

grammes dont 1'exécution devra être assurée par 1'infrastructure. 

Action 
internationale 

Echange 

d
e

i n f o r m a t i o n s 

75. L'action internationale sera essentiellement axée sur le 

renforcement des infrastructures sanitaires nationales et sur la 

promotion des sciences de la santé et de la technologie sanitaire 

afin de faciliter aux pays le choix de technologies qui leur con-

viennent . O n trouvera ci-après de plus amples détails sur cette 

action internationale. 

76. Les pays procéderont entre eux à 1
1

 échange de renseignements 

sur les expériences nationales, et plus particulièrement sur les 

points suivants : 

1) Les systèmes sanitaires nationaux fondés sur les soins de 

santé primaires et la manière dont ils sont organisés. 

2) Le développement d'infrastructures sanitaires fondées sur 

les soins de santé primaires. 

3) L*organisation des soins de santé primaires dans les 

communautés• 

4) Les faits nouveaux en technologie sanitaire, les techno-

logies choisies par les pays et les méthodes de sélection de 

cette technologie。 

5) Le partage des responsabilités concernant 1'exécution 

d'activités à finalité sanitaire entre les individus, les col-

lectivités , l e s services de santé et d* autres secteurs. 
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6) La participation communautaire au fonctionnement et au 

controle social des systèmes sanitaires。 

Recherche et 77. Dans le domaine de la recherche et du développement en 

développement ^. , _ 
matière de systèmes sanitaires, 1 action internationale prendra les 

formes suivantes : 

1) Coordination internationale de la recherche afin d*iden-

tifier et de mettre au point des technologies sanitaires 

appropriées pour les éléments essentiels des soins de santé 

primaires. 

2) Promotion et développement de la recherche sur les sys-

tèmes sanitaires, fourniture d'un appui à cette recherche dans 

les pays, renforcement des institutions de recherche natio-

nales ,collaboration inter-pays et mise au point de méthodes 

de recherche appropriées• 

3) Recherche et développement concernant des questions aux-

quelles on accorde un intérêt croissant, par exemple la prise 

en charge de sa propre protection sanitaire par I
e

 individu et 

la famille, et 1 * influence du mode de vie sur la santé。 

Appui technique 78. Dans le domaine technique, 1'appui international comportera 

les éléments suivants : 

1) Préparation et large diffusion de principes directeurs 

et de matériels didactiques sur des questions telles que 

l'organisation des soins de santé primaires par les commu-

nautés; les systèmes d'orientation-recours; les systèmes 

logistiques; et la planification, la conception, la construc-

tion, la dotation en matériel et la gestion des équipements 

de santé. 

2) Mise au point de méthodes d'évaluation des technologies 

sanitaires. 

3) Fourniture d'un appui technique aux pays qui le deman-

deront pour le développement de leur système sanitaire. 

Formation 79. Dans le domaine de la formation requise pour assurer le 

développement des systèmes sanitaires, l'appui international sera 

axé sur : 

1) la formation de formateurs; 

2) la création d'établissements de formation dans les pays 

en développement ou la réorientation de ceux qui existent 

déjà; 
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3) la réorientation, selon les besoins, des écoles de santé 

publique et d'autres établissements de formation appropriée 

dans les pays développés. 

Promotion de la 80. En ce qui concerne la coordination à 1
1

 intérieur du secteur 
coordination à . 

l'intérieur du sanitaire, 1'appui international portera sur : 

secteur sanitaire 1) La coordination des domaines d'action de 1'Organisation 

mondiale de la Santé, de l'Organisation internationale du 

Travail et de 1'Association internationale de la Sécurité 

sociale en ce qui concerne les relations entre les systèmes 

sanitaires et les systèmes de sécurité sociale. 

2) La promotion de 1'acceptation de différentes catégories 

de travailleurs sanitaires et 1'accord sur la division du 

travail entre ces catégories, par 1'intermédiaire d'orga-

nismes professionnels internationaux et en particulier 

d'organisations non gouvernementales. 

3) La promotion d'un accord sur les domaines d'action 

respectifs des organisations internationales non gouvernemen-

tales et des organismes bénévoles oeuvrant dans le domaine 

de la santé, 

81. L'action intersectorielle au niveau international sera 

promue grâce aux mesures suivantes : 

1) Création de conseils consultatifs régionaux pour le 

développement sanitaire composés de personnalités représen-

tant une vaste gamme d'intérêts - santé, affaires poli-

tiques , é c o n o m i q u e s et sociales 一 et chargés d'étudier con-

jointement les questions de politique générale intéressant 

le développement sanitaire et socio-économique dans leur 

R é g i o n . 

2) Conclus ion d'accords bilatéraux et multilatéraux entre 

1 'Organisation mondiale de la Santé et d'autres institutions 

des Nations Unies sur des questions telles que les 

suivantes : 

- o r g a n i s a t i o n communautaire; 

- r e c h e r c h e intersectorielle sur les systèmes de santé; 

- f o u r n i t u r e de médicaments essentiels, de vaccins et 

de matériel de la chaîne du froid aux pays en déve-

loppement à faible revenu; 

- p r o d u c t i o n de médicaments et de vaccins; 

- i n c l u s i o n dans les projets de développement économique 

d'éléments destinés à promouvoir et à sauvegarder la 

santé; 
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- p o l i t i q u e s alimentaires et nutritionnelles et aliments 

d'appoint; 

- i n c l u s i o n de notions d'hygiène dans les programmes 

d'alphabétisation; 

- m o y e n s de faciliter l'accès aux orgames d'information 

internationaux; 

- p r o t e c t i o n de 1
1

 environnement humain; 

- f o u r n i t u r e d'un appui coordonné à la Décennie inter-

nationale de l'eau potable et de 1'assainissement. 

3) M i s e sur pied d'activités collectives destinées à être 

entreprises dans des domaines intersectoriels prioritaires 

importants pour la stratégie par des organisations non gou-

vernementales oeuvrant dans le secteur de la santé et 

d'autres secteurs. 

82, Outre 1'appui susmentionné, dont une bonne partie se rap-

porte aux éléments essentiels des soins de santé primaires, 

1'action internationale sera intensifiée à 1'échelle mondiale 

dans le but général d'encourager et de soutenir les éléments 

essentiels des soins de santé primaires dans les pays. Des pro-

grammes seront entrepris en vue de favoriser d'une part la mise 

au point de technologies sanitaires appropriées grâce à la 

recherche scientifique et d'autre part l'application de ces 

technologies dans les meilleures conditions d'efficacité par les 

infrastructures sanitaires nationales. Une attention particulière 

sera accordée aux besoins des groupes à risque élevé tels que les 

mères et les enfants et les personnes âgées, ainsi qu'à des 

domaines jusqu'ici négligés sur le plan international : techno-

logie clinique, techniques radiologiques, techniques de labora-

toire, fourniture de médicaments essentiels aux pays en développe-

ment à faible revenu, par exemple. 

Objectifs 8 3 . La communauté mondiale devra s'efforcer d'atteindre d'ici 

mondiaux l'an 2000 les objectifs mondiaux suivants définis sur la base des 

objectifs nationaux : 

1) Tous les habitants de tous les pays auront facilement 

accès au moins aux soins de santé essentiels et aux services 

du premier échelon de recours. 

2) Tous les habitants participeront activement à la pro-

tection de leur propre santé et de celle de leur famille 

dans toute la mesure où ils le pourront et participeront à 

Eléments essen-

tiels des soins 

de santé 

primaires 

1'action communautaire en faveur de la santé. 



3) Les communautés dans le monde entier partageront avec 

les autorités publiques la responsabilité de la protection 

sanitaire de leurs membres. 

4) Tous les gouvernements auront assumé la responsabilité 

générale de la santé de leur population, 

5) Tous les êtres humains auront accès à un approvisionne-

ment en eau de boisson saine et à des moyens d'assainissement. 

6) Tous les habitants du monde seront nourris de manière 

adéquate. 

7) Tous les enfants seront vaccinés contre les grandes 

maladies infectieuses de 1'enfance. 

8) En l'an 2000, les maladies transmissibles n'auront pas 

plus d'importance sur le plan de la santé publique dans les 

pays en développement qu'elles ri' en ont dans les pays déve-

loppés en 1980. 

9) Tous les moyens possibles seront mis en oeuvre pour lutter 

contre les maladies non transmissibles par la modification du 

mode de vie et le controle de 1'environnement. 

10) Des médicaments essentiels seront disponibles pour tous. 
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SECTION IV : PROMOTION ET SOUTIEN DU DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES 

SANITAIRES 

8 4 . Diverses mesures seront prises en vue d'assurer et de faci-

liter 1'application des principes sur lesquels repose la Straté-

gie dans le cadre du développement de systèmes sanitaires mené 

selon les grandes lignes indiquées dans la section III. Des 

efforts intensifs seront déployés pour obtenir 1
1

 engagement des 

décideurs politiques et le soutien des planificateurs économiques 

ainsi que pour remporter 1'adhésion des professions sanitaires 

et apparentées. Un processus de gestion adéquat sera mis en place 

pour formuler des stratégies nationales et gérer le système sani-

taire de manière à ce qu'il puisse mettre en oeuvre ces s t r a t é g i e s , 

et les mécanismes requis à cette fin seront créés ou renforcés. 

La recherche sanitaire sera revue et réorientée, si besoin e s t , 

de manière à donner la priorité aux problèmes dont la solution est 

indispensable pour 1'élaboration et 1'application de la Stratégie. 

On aura aussi recours à l'arme que représente 1
1

 information pour 

soutenir les buts de la stratégie et faciliter son application. 

Engagement 8 5 . Pour que la Stratégie puisse être appliquée avec succès dans 

politique 

— les pays il faudra qu une autorité unique assume la responsabilité 

de sa mise en oeuvre au nom des pouvoirs publics. La première 

réforme à laquelle il faudra envisager de procéder dans de nombreux 

pays sera donc de renforcer la position du ministère de la santé 

qui devra devenir l'autorité directrice et coordonnatrice des acti-

vités de santé nationales. Cela ne veut pas nécessairement dire 

que le ministère de la santé doit être le propriétaire de tous les 

équipements de santé ； m a i s cela signifie qu
1

 il sera chargé d
1

 orienter 

les activités vers 1'application de la stratégie nationale de la 

santé pour tous et de les coordonner pour le compte du g o u v e r n e m e n t , 

dans le secteur de la s a n t é , quelle que soit 1'institution chargée 

de 1'exécution des activités , comme dans d'autres secteurs par les 

voies appropriées. 

8 6 . C'est aux ministères de la santé qu'il incombera d
1

 obtenir 

1'engagement des pouvoirs publics en faveur de l'application de 

la stratégie, en s'adressant aux autorités appropriées qui peuvent 

ê t r e , selon le p a y s , le Chef de l'Etat, le premier M i n i s t r e , le 

gouvernement ou le parti politique au pouvoir. Dans certains pays 

le ministère de la santé s'efforcera de s'assurer le soutien des 

dirigeants religieux et communautaires， de tous les partis 



politiques et des syndicats. Il recherchera aussi 1'appui d'orga-

n i s a t i o n s non gouvernementales influentes. L
1

a p p u i de la popula-

tion sera mobilisé en faisant participer les individus et les 

familles à leur propre protection sanitaire et en les faisant 

participer collectivement à 1'action de la communauté en faveur 

des soins de santé primaires， sur le plan technique et financier 

comme sur le plan de l'appui. 

8 7 . Les ministères de la santé proposeront aux pouvoirs publics 

la création de mécanismes appropriés pour assurer la mise en 

oeuvre des mesures requises dans tous les secteurs sociaux et 

économiques p e r t i n e n t s , par exemple, de conseils nationaux de 

la santé ou de comités interministériels. 

88 . Les ministères de la santé mettront en oeuvre tous les 

m o y e n s possibles pour procéder à la redistribution des ressources 

de m a n i è r e à parvenir progressivement à une répartition équitable 

entre tous les segments de la population dans 1'ensemble du pays. 

Si la réaffectation des ressources existantes s'avère impossible, 

il faudra du moins canaliser les ressources supplémentaires qui 

deviendront disponibles vers les soins de santé primaires en 

faveur des groupes défavorisés jusqu'au moment où l'on sera enfin 

parvenu à une situation équitable. 

89 . Dans certains pays des textes législatifs seront adoptés 

pour faciliter 1'introduction des réformes nécessaires. Une telle 

législation sera peut être nécessaire pour définir les droits et 

obligations des personnes concernant leur propre santé， ainsi 

que les droits et obligations de diverses catégories de travail-

leurs et d'institutions sanitaires, ou encore pour protéger les 

gens des risques liés à 1 ' environnement, ou pour permettre aux 

collectivités d'élaborer et de gérer leurs services et programmes 

sanitaires et sociaux. Il conviendra de veiller à éviter que des 

débats prolongés sur la législation ne se substituent à 1'action 

et de s'assurer que la population comprend la nature de cette 

législation et 1'approuve. 

9 0 . A u niveau international des efforts intensifs seront 

déployés au sein du système des Nations Unies pour obtenir que 

les chefs d'Etat soutiennent les stratégies nationales et inter-

n a t i o n a l e s en v u e de 1'instauration de la santé pour tous. 

L'Assemblée générale des Nations U n i e s , qui par sa résolution 

34/58 en date du 29 novembre 1979 a reconnu que la santé fait 
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partie intégrante du développement， et le Conseil économique et 

social des Nations Unies seront informés périodiquement des pro-

grès accomplis vers la réalisation de 1'objectif de la santé 

pour tous. Les organes directeurs des institutions spécialisées 

des Nations Unies seront invités par 1
1

 intermédiaire de ces insti-

tutions à prendre des mesures dans leur domaine particulier d'acti-

vités en vue de soutenir la Stratégie. 

9 1 . Des démarches similaires seront entreprises auprès 

d
1

 ensembles géopolitiques de pays par le truchement d'influents "par-

tisans de la santé pour tous" comptés parmi les représentants de 

leurs Etats M e m b r e s . Ces groupements comprennent, pour n
1

 en men-

tionner que quelques-uns， le Mouvement des pays non alignés， 

1
1

 Organisation de l'Unité a f r i c a i n e , l'Association des Nations 

de l'Asie du Sud-Est, la Communauté économique des Caraïbes, les 

pays du Pacte a n d i n , la Commission économique européenne, le 

Conseil des Pays Scandinaves , le Conseil d'Assistance économique 

m u t u e l l e , et 1'Organisation de coopération et de développement 

économiques. Ils seront encouragés à inclure dans leur programme 

et dans leurs activités les éléments de la Stratégie qui les 

concernent particulièrement. On aura recours à 1'Assemblée mondiale 

de la Santé de l'OMS et aux comités régionaux pour fournir un 

appui politique constant grâce à des déclarations et des contacts 

avec les dirigeants p o l i t i q u e s , le système des Nations Unies et 

les organes d'information. Des chartes de la santé seront formu-

lées par les Régions de 1'OMS qui n'en ont pas encore et les 

chefs d'Etat seront invités à les ratifier. 

9 2 . Les organisations internationales non gouvernementales 

influentes seront également invitées à inclure dans leurs activités 

les éléments de la stratégie qui relèvent de leur domaine de 

compétence. 

9 3 . Les textes législatifs importants adoptés dans des pays pour 

soutenir la stratégie nationale en vue de 1
1

 instauration de la 

santé pour tous seront portés à la connaissance d'autres pays qui 

pourraient tirer profit de cette information. 

A p p u i économique 9 4 . Les ministères de la santé saisiront toutes les occasions 

d
1

 obtenir l'appui des planificateurs et des institutions écono-

miques en leur faisant comprendre que la santé est essentielle au 

développement en ce sens qu'elle contribue à la production et 

qu'elle n
1

 est pas uniquement consommatrice de ressources rares 
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utilisées pour des soins médicaux marginalement utiles. Les minis-

tères de la santé devront également v e i l l e r , en employant du per-

sonnel spécialisé si n é c e s s a i r e , à ce que soient incluses dans les 

projets de développement - par exemple ouvrages d'irrigation, 

barrages et projets de développement industriel dans les pays 

développés comme dans les pays en développement - des mesures 

appropriées de protection et de promotion de la santé, compte 

étant dûment tenu des rapports coût-efficacité. 

9 5 . Au niveau international des efforts constants seront déployés 

pour convaincre les institutions bilatérales et multilatérales de 

consacrer des ressources à la stratégie de telle manière qu
1

 elles 

aient un effet multiplicateur dans les p a y s . Des mesures systé-

m a t i q u e s seront prises pour convaincre les banques， les institu-

tions de financement， les institutions multilatérales et bila-

térales de s'engager fermement à accorder des subventions et des 

prêts pour la Stratégie, en reconnaissance de sa contribution au 

développement h u m a i n . Dans les pays en développement, le ministère 

de la santé veillera à ce que le gouvernement demande 1'octroi 

de telles subventions et prêts ； dans les pays d é v e l o p p é s , il 

s' emploiera à convaincre les institutions concernées de consentir 

à les a c c o r d e r . Des données seront rassemblées et largement dif-

fusées pour montrer les avantages qui peuvent découler de 1'incor-

poration de mesures de protection sanitaire dans les projets de 

développement et pour démontrer aussi les risques pour la santé 

que ferait courir l'absence de telles m e s u r e s . Ces données seront 

soumises en particulier aux commissions économiques régionales où 

1
f

o n insistera sur la nécessité de tenir compte des retombées 

sanitaires des grands projets de développement. 

A d h é s i o n des 96 . La participation communautaire à l'élaboration et à 1
1

e x é -

groupes cution de la stratégie nationale implique aussi la participation 
p r o f e s s i o n n e l s 

de ceux qui dans la société assument des fonctions techniques se 

rapportant à la santé. Des efforts particuliers seront faits pour 

obtenir le soutien de ces p e r s o n n e s , q u i , efficacement mobilisées , 

peuvent exercer une influence considérable sur les responsables 

des décisions comme sur le grand p u b l i c , et non m o b i l i s é e s , peuvent 

constituer un obstacle g r a v e . 

9 7 . A f i n de s'assurer l'appui des professions sanitaires , les 

m i n i s t è r e s de la santé étudieront les moyens de les faire parti-

ciper à la dispensation des soins de santé primaires et à la 
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réorientation qui doit être donnée au système sanitaire pour 

qu'il puisse soutenir et conseiller les communautés et les agents 

de santé communautaires. À cette f i n , les ministères entreront 

en contact avec les organisations professionnelles de médecins , 

d'infirmières et d
1

 autres professionnels de la s a n t é , ils leur 

fourniront des renseignements et dialogueront avec eux. Ils 

étudieront aussi les moyens de leur fournir des stimulants 

concrets. 

9 8 . Afin d'exercer une influence à plus long terme les autorités 

sanitaires offriront des stimulants valables aux écoles de santé 

publique ainsi qu
1

 aux écoles de m é d e c i n e , d'enseignement infirmier 

et d
1

 autres sciences de la santé, pour les amener à inscrire dans 

leur programme d'études la santé pour tous , les principes de 

soins de santé primaires et les éléments essentiels du processus 

de gestion pour le développement sanitaire national et à dispenser 

une formation pratique appropriée dans ces domaines. Des efforts 

similaires seront déployés pour obtenir la participation de tra-

vailleurs techniques oeuvrant dans d
1

 autres secteurs ayant un 

impact sur la santé. 

9 9 . Au niveau international, toutes les organisations techniques 

non gouvernementales dont les activités pourraient contribuer à 

1'acceptation et à la promotion de la santé pour tous fondée sur 

les soins de santé primaires recevront des informations sur 1'opé-

ration "santé pour tous" et seront invitées à prendre certaines 

initiatives pour convaincre leurs membres de s'engager à fond dans 

cette opération dans leur propre pays : diffusion de rapports sur 

l'état d'avancement de l'opération , de problèmes techniques parti-

culiers en fonction des difficultés rencontrées par les pays dans 

la mise en oeuvre de leurs stratégies， recherches intéressant la 

santé pour tous, et recyclage de leurs m e m b r e s , par exemple. 

100. Les institutions spécialisées des Nations Unies seront 

invitées à inclure dans leur programme des activités appropriées， 

soit pour soutenir 1
1

 action nationale entreprise par le secteur 

concerné ou pour mobiliser l'appui des professionnels de diverses 

disciplines sociales et économiques par le biais des organisations 

non gouvernementales auxquelles ils appartiennent. De cette m a n i è r e , 

des efforts seront déployés pour amener d'autres institutions des 

Nations Unies à prendre des mesures en faveur de la Stratégie dans 



des domaines tels que la planification et la gestion socio-

économiques , l ' é d u c a t i o n , 1
1

 agriculture et le développement 

i n d u s t r i e l . 

1 0 1 . A f i n de pouvoir élaborer et appliquer leur stratégie , 

les pays qui ne 1
f

o n t pas déjà fait devront mettre sur pied un 

processus systématique permanent de gestion du développement 

s a n i t a i r e . Quelle que soit la nature précise du p r o c e s s u s , il 

m è n e r a à la définition d'objectifs clairement énoncés dans le 

cadre de la stratégie n a t i o n a l e , et si p o s s i b l e , d'objectifs quan-

titatifs déterminés. Il facilitera 1'allocation préférentielle 

des ressources sanitaires à 1
1

 application de la stratégie et 

indiquera les principales voies à suivre dans les secteurs sani-

taires et apparentés pour parvenir à cette application. Il per-

m e t t r a de préciser les activités requises pour mettre sur pied 

ou renforcer le système sanitaire fondé sur les soins de santé 

primaires qui doit assurer 1
1

 exécution de programmes d'envergure 

n a t i o n a l e . Le processus de gestion permettra aussi de préciser 

les m e s u r e s à prendre pour mettre en oeuvre les programmes 

détaillés dans le cadre du système sanitaire, la gestion au jour 

le jour des programmes et les services et institutions chargés de 

leur e x é c u t i o n . E n f i n , il précisera les. méthodes d
1

 évaluation à 

appliquer pour améliorer 1'efficacité de la Stratégie en lui appor-

tant les modifications nécessaires ou en la mettant à jour le cas 

é c h é a n t . La planification et la gestion des personnels de santé 

feront partie intégrante du processus. A toutes ces fins，on mettra 

sur pied uri système d'appui informationnel approprié faisant partie 

intégrante du système sanitaire. 

1 0 2 . Pour développer et appliquer leur processus de gestion et 

dispenser la formation nécessaire en ce domaine, les ministères de 

la santé établiront des mécanismes permanents, qui pourront inclure 

des dispositifs à 1'intérieur des ministères m ê m e s , ainsi que des 

réseaux d'individus et d'institutions oeuvrant dans le secteur 

sanitaire et d'autres secteurs, établissements universitaires 

c o m p r i s , qui se partageront les activités de recherche, de déve-

loppement et de formation en matière de gestion requises pour le 

développement sanitaire. 

103. Un appui international de nature tant matérielle que 

technique sera accordé aux pays en vue du développement de leur 
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M i s e sur pied 

d'un p r o c e s s u s 

de g e s t i o n 

processus de gestion et de la création de mécanismes de gestion. 
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104. L'appui matériel sera assuré grâce à la mobilisation des 

ressources humaines et financières requises pour 1'établissement 

ou le renforcement de mécanismes nationaux chargés d'élaborer et 

d'appliquer le processus de gestion et aussi d'assurer une forma-

tion adéquate et d'organiser 1
1

 information nécessaire. La colla-

boration inter-pays entre ces mécanismes nationaux sera encouragée. 

105. L'appui technique inclura la préparation et la large diffu-

sion de principes directeurs applicables au processus de gestion, 

tenant compte de 1'expérience nationale, et pouvant être adaptés 

par les pays en fonction de leurs besoins, et aussi la prépara-

tion et la diffus ion de matériel de formation adéquat. Un appui 

technique sera également accordé aux pays pour les aider à déve-

lopper et appliquer leur processus de gestion et donner au per-

sonne1 concerné la formation requise. La priorité sera accordée 

à la formation de formateurs et d'autres cadres supérieurs de la 

santé publique qui sera dispensée essentiellement dans les insti-

tuts nationaux pour le développement sanitaire, en recourant plus 

particulièrement à la méthode de 1'apprentissage par 1'action. 

peuvent se permettre les sociétés prospères； or la conduite de 

recherches et l'application des résultats de celles-ci sont 

souvent une source de prospérité. Les gouvernements devront revoir 

la portée et le contenu de leurs activités dans le domaine de la 

recherche biomédicale et psycho-sociale et de la recherche sur 

les systèmes sanitaires, en vue de les focaliser sur les problèmes 

dont la solution facilitera l'application de leurs stratégies en 

vue de la santé pour tous. L
1

identification de ces problèmes est 

un des nombreux objectifs du processus de gestion pour le dévelop-

pement sanitaire national. Le but ultime visé sera de parvenir à 

1'autoresponsabilité nationale en matière de recherche sanitaire, 

mais les gouvernements chercheront d'abord à définir les activités 

de recherche qu'ils peuvent assumer à l'aide de leurs ressources 

nationales, celles pour lesquelles une collaboration internatio-

nale est indispensable et celles dont il est préférable de laisser 

le soin aux pays disposant de plus importants crédits pour la 

recherche sanitaire. 

107. Les pouvoirs publics devront accorder une attention 

spéciale à 1'affectation des ressources nécessaires aux recherches 

Orientation de 

la recherche 

106. La recherche est souvent considérée comme un luxe que 

sanitaires pertinentes, à la question des structures de carrière 



pour les personnels se consacrant à la recherche sanitaire, à 

1'équilibre entre les activités de recherche et la prestation de 

services, et à la large diffusion des résultats de la recherche 

dans la direction de milieux divers afin d'en favoriser 1'appli-

cation immédiate. 

108. Les pouvoirs publics envisageront la création de conseils 

de la recherche en matière de santé, ou le renforcement de ces 

conseils, de manière à faciliter la coordination des activités 

de recherche sanitaire dans le pays, la transformation des 

conseils de la recherche médicale en conseils de la recherche 

sanitaire, ou la création de départements de la recherche sani-

taire au sein des conseils de la recherche scientifique en 

g é n é r a l . 

109. Il conviendra de recourir à des mécanismes permettant de 

m e t t r e en contact chercheurs et planificateurs, par exemple à des 

réseaux d
1

 instituts nationaux pour le développement sanitaire, 

afin de garantir que les plans de recherche tiendront compte des 

exigences des décideurs et que les résultats des travaux de 

recherche seront réellement appliqués. 

110. L'appui international à la recherche sanitaire nationale 

sera essentiellement axé sur l'identification des recherches 

collectives à entreprendre en priorité au niveau international, 

la coordination de la conduite de ces recherches par des cher-

cheurs nationaux, le renforcement des capacités nationales en 

m a t i è r e de recherche sanitaire par la formation et par le déta-

chement de chercheurs expérimentés, et la mobilisation de 

ressources pour le financement de la recherche dans les pays 

moins développés. 

111. Des rapports seront établis sur les progrès des recherches 

collectives internationales m a i s , en outre, les résultats de la 

recherche qui pourraient être utilement appliqués seront communi-

qués aux pays au fur et à mesure qu'ils deviendront disponibles ； 

des mécanismes appropriés seront mis en place à cette fin. 

112. L'appui international à la recherche intéressant la Stra-

tégie sera pour 1'essentiel mobilisé et coordonné par le Comité 

consultatif mondial de la Recherche médicale et les comités 

consultatifs régionaux OMS de la recherche médicale, ainsi que 

par les programmes spéciaux de recherche de l'Organisation. 
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Information 113. L'information sera utilisée comme auxiliaire opérationnel 

des stratégies nationales et internationales pour mobiliser un 

appui politique, financier, gestionnaire, technique et populaire. 

Les ministères de la santé assumeront un rôle très actif à cet 

égard en diffusant le type d'information qui est susceptible 

d'exercer une influence sur diverses audiences cibles. A i n s i , 

des exposés sur les buts et les avantages socio-économiques 

potentiels de la Stratégie, ainsi que des rapports sur 1'état 

d'avancement de sa mise en oeuvre, seront soumis aux dirigeants 

politiques, économiques et sociaux et aux milieux gouvernemen-

taux concernés. 

114. Des informations se rapportant à la gestion des systèmes 

sanitaires, et en particulier aux moyens d'améliorer l'effica-

cité et le rendement de ces systèmes, seront préparées périodi-

quement à 1'intention des gestionnaires des secteurs sanitaire 

et apparentés . 

115. Des informations concernant la valeur de diverses techno-

logies sanitaires et les problèmes rencontrés au cours de leur 

application et concernant les méthodes d
1

 organisât ion des sys-

tèmes sanitaires seront fournies de manière continue aux agents 

sanitaires de différents types. 

116. Toutes ces informations seront diffusées sous une forme 

compréhensible pour le grand public par les organes d'informa-

tion, par les services éducatifs et culturels et par le biais 

des soins de santé primaires eux-mêmes. 

117. L'appui international dans ce domaine consistera à fournir 

au monde un exposé objectif de ce qui est réellement utile pour 

le développement sanitaire et des problèmes de santé pour 

lesquels il n'existe pas encore de solution appropriée. Dans le 

cadre de cette activité, des informations sur les objectifs mon-

diaux et les avantages socio-économiques potentiels de la Stra-

tégie, ainsi que des rapports sur l'état d'avancement de sa mise 

en oeuvre, seront communiqués aux pays. 

118. Des informations similaires seront soumises aux dirigeants 

politiques et socio-économiques du monde dans le cadre des instances 

internationales appropriées telles que 1'Assemblée générale des 

Nations Unies, les groupements géo-politiques de pays et les 

instituts politiques et socio-économiques internationaux notamment. 



119. Des informations vérifiées sur toutes les questions tech-

niques concernant la santé pour tous fondée sur les soins de santé 

primaires seront préparées et largement diffusées grâce à la colla-

boration internationale. 

120. On préparera à partir de 1'information politique, socio-

économique, gestionnaire et technique dont il est question ci-

dessus du matériel de vulgarisation qui puisse être adapté par les 

pays à leurs conditions locales. On recherchera des points d'entrée 

pour la diffusion de ce matériel de vulgarisation à 1'échelon 

international, en faisant appel aux médias, à 1'industrie cinéma-

tographique, aux organisations non gouvernementales, aux groupes 

sociaux et religieux internationaux, aux associations féminines, 

aux mouvements de jeunes et autres organismes du même type. 
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SECTION V ： MOBILISATION DES RESSOURCES 

121. Pour assurer la mise en oeuvre de la Stratégie dans le monde 

entier, il faudra trouver et mobiliser toutes les ressources pos-

sibles ：ressources humaines d'une part et ressources financières 

et matérielles d'autre part. 

122• La stratégie suppose la mobilisation de toutes les ressources 

humaines et pas uniquement des personnels de santé. Conscients que 

la participation est le meilleur moyen de mobiliser les gens, les 

ministères de la santé exploreront les moyens de faire participer 

ceux-ci à la prise de décisions concernant le système sanitaire 

requis et la technologie sanitaire qu* ils jugent acceptable, 

ainsi qu'à 1'exécution d'une partie du programme sanitaire national 

par la prise en charge de leur propre protection sanitaire, de 

celle de leur famille et par la participation à 1'action communau-

taire en faveur de la santé. 

123. On trouvera ci-après certaines des mesures à envisager pour 

la promotion de la participation de la communauté : 

1) Délégation de responsabilités, de pouvoirs et de crédits 

requis pour instituer les soins de santé primaires dans la 

collectivité,, 

2) Création de conseils communautaires pour la santé chargés 

de développer et de contrôler les soins de santé primaires. 

3) Délégation aux individus et aux familles de responsabi-

lités touchant leur propre santé, qu
1

ils assumeront, par 

exemple, en adoptant un mode de vie sain et en appliquant les 

règles d'une bonne hygiène alimentaire et générale. 

4) Délégation des responsabilités et des ressources néces-

saires aux communautés pour leur permettre de mettre en 

oeuvre des éléments convenus des programmes sanitaires, par 

exemple d'appliquer des insecticides contre le paludisme et 

d
1

assurer une alimentation adéquate aux enfants défavorisés. 

5) Création de mécanismes permettant aux individus de parti-

ciper au niveau national à la prise de décision concernant le 

système sanitaire et la technologie sanitaire du pays par des 

voies sociales et politiques acceptées. 

6) Adoption de dispositions garantissant la représentation 

de la population au sein des conseils sanitaires nationaux 

Développement 

des ressources 

humaines 

ou de district. 



7) Election de membres du public au sein des organes direc-

teurs des établissements sanitaires. 

1 2 4 . Les ministères de la santé lanceront des programmes natio-

n a u x d' éducation pour la santé exécutés par le personnel de santé, 

les organes d' information et les établissements d'enseignement de 

tous types, en vue de faire mieux connaître à 1'ensemble de la 

p o p u l a t i o n les problèmes sanitaires du pays et de la communauté, 

ainsi que les méthodes convenant le mieux pour les prévenir et 

les c o m b a t t r e . 

1 2 5 . Outre que 1'on procédera à 1'orientation et à la formation 

des travailleurs de santé, on fournira à d'autres personnes ayant 

des responsabilités communautaires telles que les autorités muni-

cipales, les enseignants, les agents communautaires, les travail-

leurs sociaux et les magistrats, des informations sur la stratégie 

sanitaire nationale et sur le rôle qu' ils peuvent jouer en soute-

n a n t cette stratégie. 

1 2 6 . Les organisations bénévoles seront encouragées à participer 

aux activités de promotion de la santé, à la prestation de soins 

d ' u r g e n c e et autres soins de santé, après définition des lignes 

d'action à suivre et répartition des responsabilités. 

1 2 7 . Au niveau international， les mesures suivantes seront prises 

1) On rassemblera et on utilisera au niveau international 

des informations concernant les personnes et les groupes 

susceptibles de fournir une aide à titre individuel ou col-

lectif aux pays pour divers aspects de leurs stratégies• 

2) On identifiera les tâches particulières dont peuvent 

s'acquitter les organisations internationales non gouverne-

m e n t a l e s et bénévoles et un effort systématique sera déployé 

p o u r encourager ces organisations à s'engager à les exécuter. 

3) L'UNESCO sera invitée à inclure 1'éducation pour la 

santé dans son programme mondial d'alphabétisation. 

4) Les pays en développement et les pays développés 

concernés seront réunis aux fins de convenir de mesures 

pratiques permettant de prévenir 1'exode des personnels de 

s a n t é . 



EB67/PC/WP/3 Add.l 

Page 2 

Ressources 128. S'il dépend de la mobilisation de toutes les ressources 

financières et humaines possibles, le succès de la stratégie dépend tout autant 
matérielles 

de la mobilisation de toutes les ressources financières et maté-

rielles possibles. Ce qui veut signifier avant tout qu'il faut 

tirer le parti le plus efficace des ressources existantes à 1'inté-

rieur de chaque pays et parmi les p a y s . En outre, il faudra certai-

nement trouver des ressources supplémentaires. 

129. Dans ce contexte, les ministères de la santé devront : 

1) revoir leur budget sanitaire et en particulier les 

ressources affectées aux soins de santé primaires et aux 

niveaux intermédiaires et central, aux zones urbaines et 

rurales et à certains groupes mal desservis; 

2) inclure une analyse des besoins en termes de coûts et 

de matériels dans toute étude de la technologie sanitaire et 

de 1'établissement et de 1
1

 entretien de 1'infrastructure 

sanitaire; 

3) évaluer le total des crédits requis pour la mise en 

oeuvre de la stratégie nationale jusqu'en l'an 2000 en termes 

d'ordres de grandeur; 

4) s'efforcer d'obtenir des crédits supplémentaires pour la 

stratégie nationale si cela est nécessaire et si les ministères 

de la santé sont certains qu'ils pourront prouver qu'ils ont 

tiré le meilleur parti possible des fonds existants; 

5) identifier les activités qui pourraient attirer des sub-

ventions ou des prêts de 1'étranger; 

6) étudier d'autres moyens de financer le système sanitaire; 

7) présenter à leur gouvernement un plan directeur pour 

1'utilisation de toutes les ressources financières et maté-

rielles, y compris le financement public direct et indirect; 

les programmes de sécurité sociale et d'assurance-maladie; 

les solutions locales en termes d'énergie, de main-d'oeuvre, 

de matériel et d'espèces; les paiements effectués par les 

bénéficiaires de prestations et les subventions et les prêts 

étrangers. 

130. L'action internationale se composera des éléments suivants : 

1) Echange d'informations sur divers moyens possibles de 

financer le système sanitaire. 

2) Evaluation des besoins financiers et matériels de la 

Stratégie en termes d'ordres de grandeur. 



3) Transferts de fonds des pays développés aux pays en 

développement, 1'objectif visé étant d'atteindre une propor-

tion de 0，7 7o du budget sanitaire des pays développés. 

4) Renforcement de la capacité des pays en développement à 

préparer des propositions en vue d'an financement éventuel 

par les gouvernements de ces pays mêmes et par des sources 

extérieures. 

5) Etablissement de mécanismes régionaux au sein des dispo-

sitifs régionaux de l'OMS pour identifier les besoins et de 

faciliter la mobilisation nationale des fonds, ainsi que les 

transferts entre pays. 

6) Etablissement d'un groupe mondial de ressources pour la 

Santé pour tous au sein duquel les représentants des pays 

développés et en développement, des institutions bilatérales 

et multilatérales, de 1'OMS et d'autres organisations des 

Nations Unies ainsi que des organisations non gouvernementales 

pourront se réunir pour rationaliser le transfert des 

ressources, dont le montant se situe déjà entre 2000 et 

3000 millions de dollars par an et pour chercher les moyens 

d'obtenir des fonds supplémentaires en tant que de besoin. 
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SECTION V I : COOPERATION INTER-PAYS 

131. L*ampleur et la complexité des stratégies nationales 

esquissées plus haut montrent que très peu de pays seront 

capables de formuler et d'appliquer ces stratégies tout seuls. 

Ceci met en lumière la nécessité d'une coopération inter-pays 

qui est la forme essentielle que prendra le soutien 

international, 

132. Les ministères de la santé s*efforceront d*obtenir de 

leur gouvernement qu'il s
1

 engage non seulement à appliquer la 

stratégie nationale mais aussi à coopérer pleinement avec 

d'autres pays à la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale. 

133. La coopération technique entre pays en développement 

(CTPD) est d'une grande importance pour ces pays, de même que 

la coopération économique entre eux (CEPD). 

134. Les pays en développement envisageront de participer à 

la CTPD/CEPD en procédant à des activités collectives et des 

efforts conjoints tels que les suivants : 

1) Echange d
1

information et de données d
f

expérience sur 

tous les aspects de leurs stratégies. 

2) Formation. 

3) Recherche collective. 

4) Echange d'experts. 

5) Production, achat et distribution des médicaments 

essentiels et autres fournitures médicales essentielles. 

6) Construction d'équipements tels que : écoles pour le 

personnel de santé, centres de santé et hôpitaux, labora-

toires et bibliothèques médico-sanitaires. 

7) Mise au point et application de techniques peu 

coûteuses pour I
e

approvisionnement en eau et l'élimination 

des déchets. 

135. Les pays développés eux aussi envisageront d
1

intensifier 

leurs activités de coopération dans des domaines tels que les 

suivants ： 

1) Evaluation des technologies cliniques, radiologiques 

et de laboratoire pour les systèmes sanitaires fondés sur 

les soins de santé primaires. 

2) Evaluation de l'utilité des examens sélectifs pour le 

dépistage précoce des maladies. 
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3) Recherche sur 1'épidémiologie des maladies cardio-

vasculaires et la lutte contre ces maladies dans les 

communautés• 

4) Recherche sur I
e

épidémiologie du cancer et la lutte 

contre cette maladie. 

5) Lutte contre les risques liés à 1'environnement, en 

particulier dans les zones industrielles et les voies 

d*eau internationales. 

6) Effets à long terme des substances chimiques dans 

1'environnement. 

7) Etude des facteurs psycho-sociaux influant sur la 

s an té. 

8) Prévention de l'abus de 1 ' alcool et de 1
1

 abus des 

drogues et lutte contre ces abus. 

9) Prévention des accidents. 

10) Soins aux personnes âgées. 

136. Les enseignements tirés d* activités comme celles-ci 

seront communiqués à tous les pays développés et en 

développement. 

137 • La coopération entre pays développés et pays en dévelop-

pement profitera à tous pour 1'application des stratégies natio-

nales et sera indispensable à la mise en oeuvre de la Stratégie 

mondiale. Conformément aux principes du nouvel ordre économique 

international, de nouvelles formes de coopération trilatérale 

et multilatérale pour le développement sanitaire seront 

instaurées, associant les pays développés, les pays en déve-

loppement et 1'Organisation mondiale de la Santé. 

138. Les dispositifs régionaux de l'OMS seront pleinement mis 

à contribution par les pays pour faciliter la coopération 

inter-pays. Les stratégies régionales de la santé pour tous, 

qui contribuent à la Stratégie mondiale, seront affinées selon 

les besoins de manière à ce qu
1

 elles reflètent les préoccu-

pations mondiales tout en continuant à répondre aux exigences 

spécifiques des pays de la région concernée, eu égard à leur 

situation socio-économique et sanitaire. 
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139. Les gouvernements souhaiteront savoir si la mise en oeuvre 

de leurs stratégies p r o g r e s s e , et si ces stratégies ont l'effet 

souhaité du point de vue de 1'amélioration de 1'état de santé des 

populations. A cette fin, ils devront envisager d 'introduire le 

plus rapidement possible un processus de surveillance et d'éva-

luation adapté à leurs b e s o i n s , dans le cadre du processus 

gestionnaire de développement sanitaire national. Quelle que soit 

la nature précise du p r o c e s s u s , il devra permettre de suivre les 

progrès de 1
1

 exécution des mesures que 1'on aura décidées, la 

"rentabilité" de l'exécution de ces m e s u r e s , ainsi que leur 

efficacité et leur retentissement sur la santé et le dévelop-

pement socio-économique des populations. 

140. L a surveillance de l'exécution et 1'évaluation de 1'effi-

cacité et de 1'impact sont normalement assurées à deux niveaux 

- l e niveau politique et le niveau gestionnaire et technique -

mais en tenant compte des rapports existant entre eux. A u niveau 

politique, les pays devront savoir si l'état de santé de la 

population s'améliore et se demander s'il est nécessaire 

d'apporter des modifications à la politique et à la stratégie 

sanitaires• A u x niveaux gestionnaire et technique, les respon-

sables devront savoir si les programmes sont correctement 

formulés et si les services et activités qui doivent en assurer 

la mise en oeuvre sont bien conçus. Il faudra enfin qu'ils 

sachent si la mise en oeuvre des programmes est assurée de 

manière efficace par des services de santé et des services 

socio-économiques fonctionnant b i e n . 

141. Dans le cadre de leur processus d'évaluation， les pays 

sélectionneront des indicateurs adaptés à la situation s o c i a l e , 

économique et sanitaire. Ce f a i s a n t , ils devront viser à u n h a u t 

degré de sélectivité de façon à ce que l'emploi des indicateurs 

soit possible et significatif. Etant donné que les situations 

socio-économiques et sanitaires sont évolutives, la sélection 

des indicateurs devra 1'être également. Seront pris en compte 

des indicateurs de la politique sanitaire et des orientations 

socio-économiques, des indicateurs de 1'état de santé et des 

indicateurs de la distribution des soins. Dans tous les c a s , la 

sélection des indicateurs sera fortement tributaire des possi-

bilités de collecte des renseignements nécessaires. 
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142. U n appui institutionnel sera mis à la disposition des pays 

pour les aider à se prononcer sur leur processus d'évaluation 

sanitaire et à choisir des indicateurs, au m o y e n , pour commencer, 

de la publication de textes spécifiquement consacrés à ces 

questions. 

143. L a surveillance et 1'évaluation de la stratégie intervien-

dront également aux niveaux régional et mondial. De la sorte, les 

pays coopéreront pour estimer dans quelle mesure on s'est 

rapproché collectivement, tant dans lfes régions qu 'au niveau 

m o n d i a l , de 1'objectif de la santé pour tous. A ces niveaux, la 

surveillance et 1'évaluation reposeront sur l'information commu-

niquée par les pays. Ce processus de coopération fournira à tous 

les pays des informations sur la situation sanitaire et la 

situation socio-économique, ce qui facilitera les décisions à 

prendre éventuellement pour apporter à la politique sanitaire 

internationale et à la stratégie mondiale les modifications qui 

pourraient s'imposer. 

1 4 4 . Pour assurer la surveillance mondiale et 1'évaluation de 

la stratégie on aura recours à une brève liste d
1

 indicateurs. 

Cela suppose que les pays s'engagent, tant individuellement que 

solidairement, au sein de groupements régionaux, à utiliser à 

tout le moins ces indicateurs et à fournir à leur sujet les 

informations nécessaires. Etant donné que les valeurs mondiales 

moyennes des indicateurs sont peu significatives, la surveillance 

et 1'évaluation du niveau mondial reposeront sur les indicateurs 

ci-après. 

Le nombre de pays dans lesquels : 

1) La politique de la santé pour tous a reçu la sanction 

officielle la plus élevée. 

2) Les mécanismes destinés à associer la population à la 

mise en oeuvre des stratégies (par exemple les conseils 

nationaux, régionaux ou locaux) ont été mis en place ou 

renforcés. 

3) Au moins 5 °L du PNB est consacré à la santé. 

4) Au moins 70 % du budget de la santé est consacré aux 

soins de santé locaux (par exemple, contact de premier 

n i v e a u , y compris les soins de santé de la collectivité, 

les soins en centre de santé, les soins en dispensaire, 

e t c . , mais non compris les hôpitaux). 

5) Les ressources sont équitablement réparties en ce sens 

que les dépenses de santé par tête sont les mêmes pour les 
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différents groupes de population ou secteurs géographiques 

(villes et campagnes, par exemple). 

6) A u moins 0 , 7 % des dépenses de santé des pays développés 

est transféré pour venir appuyer les stratégies de la santé 

pour tous dans les pays en développement. 

7) Les soins de santé primaires sont à la disposition de 

1'ensemble de la population, à savoir le minimum suivant : 

一 eau saine à la maison ou à 15 minutes de m a r c h e , avec 

équipement sanitaire suffisant à la maison ou dans 

le voisinage immédiat; 

- v a c c i n a t i o n contre la diphtérie, le tétanos, la 

coqueluche, la rougeole, la poliomyélite et la 

tuberculose； 

- s o i n s de santé sur p l a c e , y compris la possibilité 

de se procurer au moins 20 médicaments essentiels， 

à une heure de marche ou de voyage； 

- p e r s o n n e l qualifié pour les accouchements. 

8) L'état nutritionnel des enfants est satisfaisant dans 

la mesure où : 

- a u moins 90 % des nouveau-nés ont un poids à la 

naissance égal à 2，5 kg au moins ； 

- a u moins 90 % des enfants o n t , par rapport à leur 

âge， un poids conforme aux normes énoncées dans 

"Measurement of Nutritional Impact" (OMS Genève 1979 

- D o c u m e n t WH0/FAP/79.1). 

9) Le taux de mortalité infantile pour tous les sous-

groupes est inférieur à 50 pour 1000 naissances vivantes. 

10) L'espérance de vie à la naissance est supérieure à 

60 ans. 

11) Le taux d'alphabétisation des adultes hommes et 

femmes excède 70 %. 

12) Le produit national brut par tête est supérieur à 

500 dollars. 

145. Les pays utiliseront les mécanismes fournis par 1'OMS 

pour faire connaître les progrès réalisés. Ces rapports seront 

examinés tous les deux ans par les comités régionaux. Les 

examens régionaux seront suivis d
1

e x a m e n s mondiaux au sein du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. U n 

rapport d'estimation des progrès réalisés en vue de la Santé 2000 

paraîtra tous les deux ans à partir de 1983. 
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1 4 6 . Comme indiqué à la section 6 ci-dessus, 1'essentiel de 

l'appui international prendra la forme de la coopération inter-

pays . I l appartient à l'OMS, en vertu de son rôle directeur et 

coordonnateur en matière d'action de santé internationale， de 

favoriser et d'appuyer cette coopération. Il s'agira d'assurer la 

coopération entre 1
1

 OMS et ses Etats Membres en ce qui concerne 

tous les aspects de la Stratégie, ainsi que de faciliter la coopé-

ration entre les Etats Membres eux-mêmes. En particulier, 1'OMS 

se m e t t r a à la disposition des Etats Membres pour faciliter la 

coopération technique et la coopérât ion économique entre les pays 

en d é v e l o p p e m e n t . 

Les p r o g r a m m e s 

g é n é r a u x de 

t r a v a i l de l'OMS 

1 4 7 . Pour que 1'Organisation puisse mener son action de santé 

internationale dans cet esprit, ces programmes généraux de tra-

v a i l seront formulés de telle sorte q u
1

i l s portent sur les pro-

blèmes prioritaires justifiant 1
1

 intervention de l'OMS, et sur 

les grandes lignes de cette intervention, dans le secteur de la 

santé ainsi que dans les autres secteurs concernés, dans la 

mesure où l'OMS peut exercer sur eux une influence, de façon à 

p r o m o u v o i r , coordonner et appuyer les efforts déployés indivi-

duellement et solidairement par les différents pays du monde pour 

m e t t r e en oeuvre avec succès la Stratégie de la santé pour t o u s . 

S t r u c t u r e s de 148 . A cette fin, 1 

1'OMS eu égard 

à ses fonctions 

de la S a n t é , ainsi qu 

Organisation continuera à se restructurer 

au Secrétariat, de s'acquitter des respon-

aux n i v e a u x n a t i o n a l , régional et mondial pour permettre à ses 

comités régionaux, au Conseil exécutif et à 1 'Assemblée mondiale 

sabilités qui leur incombent aux termes de la résolution WHA33.17 

sur 1'Etude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. 

1 4 9 . On trouvera ci-après les principaux secteurs où doit 

s'exercer 1'appui de 1'OMS à la Stratégie : 

P r o m o t i o n et 150 . C'est 1'Assemblée mondiale de la Santé qui a lancé le 
C Q Q r

— i
n a t

i
o n

 développement de la Stratégie et с
1

 est à elle qu'incombera la 

responsabilité générale de 1'approuver, de la surveiller et de 

1 * é v a l u e r , ainsi que de la mettre à jour lorsque le besoin s
1

 en 

fera s e n t i r . Les straégies régionales, qui font partie de la 

Stratégie m o n d i a l e , ont été approuvées par les comités régionaux； 

с, est à ces derniers qu
1

 il appartiendra de surveiller et d'évaluer 

les stratégies régionales et d'en assurer le cas échéant la mise 

à j o u r . 
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1 5 1 . L
1

A s s e m b l é e de la Santé et les Comités régionaux s'emploie-

ront à promouvoir la Stratégie au niveau politique le plus élevé 

dans les p a y s , dans les ensembles géopolitiques de p a y s , au sein 

du système des Nations U n i e s , ainsi qu* auprès des organisations 

internationales non gouvernement aies et b é n é v o l e s , et des m é d i a s . 

L'Assemblée de la Santé s'attachera tout particulièrement à suivre 

la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur 

la santé comme partie intégrante du d é v e l o p p e m e n t . 

1 5 2 . L'OMS jouera un rôle de chef de file l o r s q u
1

i l s'agira de 

garantir 1'appui économique nécessaire à la Stratégie au niveau 

international en convainquant les banques internationales, les 

fonds d'aide， ainsi que les institutions multilatérales et bila-

térales de s'engager fermement à fournir des subventions et des 

prêts en vue de la S t r a t é g i e . 

153 . L'OMS jouera également le rôle de chef de file lors de 

toute tentative visant au niveau international à amener des 

groupes professionnels à appuyer la Stratégie, par 1'intermédiaire 

des organisations non gouvernementales et des institutions spécia-

lisées des Nations U n i e s . 

154• L'OMS utilisera 1'arme que représente 1'information pour 

la Stratégie en vue de mobiliser 1'appui généralisé des popu-

lations du monde entier dans tous les compartiments de 1
1

 e x i s t e n c e . 

155 . Au nom de ses Etats M e m b r e s , 1'Organisation coopéra avec 

les autres institutions i n t e r g o u v e m e m e n t a l e s en vue d
1

 appuyer la 

nouvelle Stratégie internationale de développement par le m o y e n 

de la Stratégie mondiale de la santé pdur tous et， par là m ê m e , 

de contribuer au nouvel ordre économique international. 

CTPD 1 5 6 . L'OMS renforcera sa capacité de promotion de la CTPD en 

réorientant en conséquence ses activités programmatiques et en 

mettant en place， dans le cadre de sa r e s t r u c t u r a t i o n , tous les 

mécanismes n é c e s s a i r e s . Cela comprendra la coopération entre pays 

en développement, entre pays d é v e l o p p é s , et entre pays développés 

et pays en d é v e l o p p e m e n t . L'Organisation créera les mécanismes 

permettant d'assurer en temps opportun des échanges d'information 

appropriés entre les pays intéressés par la possibilité de déve-

lopper entre eux la coopération t e c h n i q u e . Elle participera éga-

lement aux efforts communs déployés avec d'autres organisations 

internationales, à 1'intérieur et à 1'extérieur du système des 
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Nations U n i e s , pour fournir aux pays des informations pouvant 

déboucher sur la CTPD et pour leur apporter l'appui technique et 

gestionnaire nécessaire au succès de cette coopération. Alors 

que le financement des activités de la CTPD incombera principa-

lement aux pays eux-mêmes, 1'OMS aidera pour cela les pays à 

obtenir un appui financier extérieur en fonction des besoins. 

1 5 7 . L'OMS fera fonction de bureau d'échange international pour 

la validation et la diffusion des informations techniques sur les 

sujets suivants : 

1) Développement des infrastructures sanitaires, ainsi que 

des processus gestionnaires et de la recherche sur les 

systèmes de s a n t é . 

2) Distribution des soins de santé primaires avec 1'appui 

du reste du système de santé. 

3) Sélection et mise au point de technologies sanitaires 

appropriées • 

4) Contrôle social des systèmes de santé, des sciences de 

la santé et de la technologie sanitaire. 

5) Action intersectorielle pour la santé. 

1 5 8 . L'OMS aidera les pays à renforcer leur capacité à orga-

niser et à conduire, en vue de la mise en oeuvre de leurs stra-

tégies , d e s actions de recherche biomédicale, psycho-sociale et 

relative aux systèmes de santé. Les Comités consultatifs mondial 

et régionaux de la Recherche médicale de 1'Organisation, ainsi 

que ses programmes de recherches spéciaux, seront les principaux 

instruments de la promotion et de la coordination de 1
1

 action 

internationale de recherche et de développement nécessaires à la 

mise en oeuvre de la Stratégie. 

1 5 9 . L'OMS jouera au plan mondial le rôle de point focal pour 

aider les pays à développer leur processus gestionnaire de déve-

loppement sanitaire national et à 1'appliquer en vue de formuler 

et de mettre en oeuvre leurs stratégies. Les activités de 

1'Organisation comprendront les éléments suivants : 

1) préparation et large diffusion des principes directeurs 

et du matériel de formation en vue du processus gestionnaire； 

2) coopération, à la demande des pays, en vue de déve-

lopper et d'appliquer leur processus gestionnaire, tout en 
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assurant la formation nécessaire, et notamment la formation 

des formateurs et autres hauts fonctionnaires de la santé 

publique； 

3) la mobilisation internationale des ressources pour 

renforcer les infrastructures institutionnelles nationales 

qui se consacrent au développement et à 1'application du 

processus gestionnaire, tout en s'employant à assurer la 

formation nécessaire dans ce domaine. 

Formation 1 6 0 . A l'appui de la Stratégie, l'OMS fera porter ses efforts 

sur les éléments suivants en ce qui concerne la formation : 

1) formation des formateurs； 

2) mise en place ou refonte des établissements de forma-

tion des pays en développement； 

3) coopération avec les pays développés en vue de restruc-

turer leurs écoles de santé publique et autres établissements 

de formation, selon les besoins . 

Coordination 

au sein du 

secteur de 

la santé 

1 6 1 . L'OMS se chargera de renforcer la coordination au sein du 

secteur de la santé au niveau international de façon à la renforcer 

au niveau national. A cette fin, l'Organisation formulera des 

propositions concrètes d'action coordonnée auprès d'un certain 

nombre d'organisations internationales, gouvernementales, non 

gouvernementales et bénévoles. 

Promotion 162. L'OMS promouvra 1'action intersectorielle au niveau inter-

de l'action 
intersectorielle national, afin de la renforcer au niveau national, selon les moda-

lités ci-après : 

1) Mise en place de conseils consultatifs internationaux de 

développement sanitaire intersectoriel； 

2) mise en place de mécanismes bilatéraux et multilatéraux 

entre 1
1

 Organisation mondiale de la Santé et les autres insti-

tutions des Nations Unies, et notamment : 

- F o n d s des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) - orga-

nisation de la collectivité； formation en matière de 

formulation des stratégies sanitaires； recherche sur 

les systèmes sanitaires intersectoriels; fourniture de 

médicaments essentiels, de vaccins, et de matériels de 

chaîne frigorifique aux pays en voie de développement 

les plus défavorisés; ensemble des activités intéres-

sant plus particulièrement la santé des enfants； 
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- B a n q u e internationale pour la Reconstruction et le 

Développement (BIRD), Banques régionales de Dévelop-

pement et Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement (PNUD) - inclusion dans les projets de dévelop-

pement économique d
f

é l é m e n t s destinés à promouvoir et 

à sauvegarder la santé； 

- C o m m i s s i o n s économiques régionales - inclusion dans 

les projets de développement économique régionaux 

d
1

é l é m e n t s susceptibles de promouvoir et de sauvegarder 

la santé； 

- P N U D , F A O , FISE, Banque mondiale, OIT et Nations 

Unies - appui coordonné à la Décennie internationale 

de 1
1

 eau potable et de l'assainissement; 

- O r g a n i s a t i o n des Nations Unies pour 1'Alimentation et 

1'Agriculture et Programme alimentaire mondial (FAO 

et РАН) - politiques d'alimentation et de nutrition et 

aliments d
1

a p p o i n t ; 

- O r g a n i s a t i o n des Nations Unies pour 1
1

 Education, la 

Science et la Culture - inclusion de notions d'hygiène 

dans les programmes d
1

alphabétisation, et mesures des-

tinées à faciliter 1
1

 accès aux médias internationaux； 

- F o n d s des Nations Unies pour les Activités en matière 

de Population (FNUAP) - planification familiale et 

autres aspects sociaux de la santé maternelle et 

infantile; 

- P r o g r a m m e des Nations Unies pour 1
1

 Environnement 

(PNUE) - protection du milieu humain； 

- O r g a n i s a t i o n des Nations Unies pour le Développement 

industriel (ONUDI) - production de médicaments et de 

vaccins. 

3) Mise en place d'activités communes entre les organisa-

tions non gouvernementales du secteur de la santé et des 

autres secteurs, concernant les problèmes sectoriels priori-

taires relatifs à la Stratégie. 

de son programme comme "rampe de lancement
1 1

 en vue de promouvoir 

la mobilisation de ressources destinées à la santé dans les pays, 

ainsi que le transfert de ressources des pays développés vers les 

M o b i l i s a t i o n 

de ressources 

163. L'OMS se servira de son budget ordinaire et des activités 

p a y s en développement. 
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164. Pour mobiliser les ressources humaines, 1
1

O M S organisera 

les activités suivantes : 

1) recueil et utilisation internationale des informations 

concernant les personnes et les groupes susceptibles d'appuyer 

la Stratégie； 

2) initiatives destinées à obtenir la participation d
1

 orga-

nisations internationales non gouvernementales et bénévoles； 

3) coopération avec 1'UNESCO en vue de mieux associer 

hygiène et alphabétisation; 

4) dialogues entre pays en développement et pays développés 

en vue d
1

 empêcher 1
1

 exode du personnel de santé. 

165. Pour mobiliser les ressources financières, 1'Organisation 

devra : 

1) assurer l'échange d
1

 information sur les différentes 

options qui s
1

 offrent pour financer les systèmes de santé； 

2) estimer les besoins financiers en vue de la Stratégie 

en termes d'ordres de grandeur; 

3) aider sur leur demande les pays en développement à pré-

parer des propositions de financement extérieur pour la santé； 

4) utiliser les mécanismes dont elle dispose pour recenser 

les besoins et les ressources correspondantes； 

5) fournir l
1

a p p u i nécessaire aux groupes internationaux 

représentant les pays, les institutions i n t e rgo uve rn emen-

taies, bilatérales et multilatérales, ainsi que les fondations 

et collaborer en vue de rationaliser le transfert des 

ressources destinées à la santé pour tous et de mobiliser le 

cas échéant des crédits supplémentaires. 

166. L
f

O M S conduira des programmes mondiaux en vue de promouvoir 

et d'appuyer les éléments essentiels des soins de santé primaires 

dans les pays, en identifiant et en mettant en oeuvre une techno-

de santé primaires appropriée, ainsi qu
1

 en fournissant les principes directeurs 

et le matériel de formation qui permettra de 1'appliquer dans les 

meilleures conditions de rentabilité par 1
1

 intermédiaire des 

infrastructures sanitaires. On s'attachera en particulier aux 

secteurs hautement prioritaires de mise en oeuvre de la Stratégie 

Programmes mon-

diaux en vue des 

éléments essen-

tiels des soins 

négligés jusqu
!

à présent au niveau international. 
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A c t i o n s aux 

n i v e a u x national， 

régional et 

m o n d i a l 

167. L
1

a c t i o n au niveau national comportera les éléments 

suivants 

1) assurer sur demande une coopération technique directe 

en vue d
!

a p p u y e r le développement, la mise en oeuvre et 

1'évaluation des stratégies nationales； 

2) assurer la diffusion de 1
1

 information auprès des milieux 

gouvernementaux; 

3 ) collaborer avec les autres institutions des Nations Unies 

opérant dans le pays en vue d'appuyer les efforts nationaux 

de développement socio-économique dans le cadre de la stra-

tégie nationale. 

168. L'action au niveau régional comportera les éléments 

suivants : 

1) obtenir un appui politique au plus haut niveau dans la 

région; 

2) assurer la coordination régionale du développement, de 

la m i s e en oeuvre, de la surveillance et de 1
1

évaluation de 

la stratégie régionale； 

3 ) promouvoir une action intersectorielle régionale à 

1'appui de la stratégie； 

4) assurer 1
1

é c h a n g e d
1

 informations entre les pays en ce 

qui concerne les stratégies nationales et régionales； 

5) promouvoir la CTPD; 

6) organiser la coopération technique entre 1
1

 OMS et ses 

Etats Membres； 

7) appuyer les efforts nationaux de recherche et de déve-

loppement du point de vue des stratégies des Etats Membres et 

coordonner la recherche régionale et les efforts de dévelop-

pement en rapport avec la stratégie régionale; 

8 ) appuyer la formation; 

9) recenser les ressources nécessaires et les sources exté-

rieures qui pourraient éventuellement les fournir. 

169. L
1

 action au niveau mondial comportera les éléments suivants 

1) promouvoir 1
1

 appui politique mondial au plus haut niveau 

en vue de la Stratégie； 

2) assurer la coordination mondiale du développement, de la 

m i s e en oeuvre, de la surveillance et de l'évaluation de la 

Stratégie； 
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3) pressentir les organisations internationales non gouver-

nementales et bénévoles du secteur de la santé et des secteurs 

apparentés afin qu
1

elles puissent se charger de tâches pré-

cises en vue de la mise en oeuvre de la Stratégie； 

4) recherche, à 1'échelle mondiale, de 1'appui des autres 

secteurs par 1
1

 intermédiaire des institutions des Nations 

Unies, et d
1

 autres organisations intergouvemementales, non 

gouvernementales et bénévoles； 

5) recensement, production et diffusion d
1

 informations 

valables sur les systèmes de santé et la technologie 

sanitaire； 

6) promotion et coordination mondiales de la recherche et 

du développement en fonction de la Stratégie; 

7) organisation des programmes mondiaux à l'appui de la 

Stratégie； 

8 ) dé finition des principes directeurs concernant les 

questions techniques et gestionnaires en fonction de 1
1

 expé-

rience nationale, ainsi que du matériel de formation 

correspondant. 

9) coordination mondiale du transfert international des 

ressources en vue de la Stratégie； 

Secrétariat de 170. Les fonctionnaires de 1
1

 OMS en poste dans les pays, dans les 

bureaux régionaux et au Siège s
1

 occuperont en toute priorité des 

tâches nécessaires à la mise en oeuvre de la Stratégie. 

171. Le Directeur général de 1
1

O M S , en sa qualité constitution-

nelle de plus haut fonctionnaire technique et administratif de 

1'Organisation, placé sous 1
1

autorité du Conseil exécutif, veillera 

à ce que le Secrétariat, à tous les échelons opérationnels, four-

nisse l
1

a p p u i nécessaire aux pays, aux comités régionaux, au 

Conseil et à l'Assemblée de la Santé pour la formulation et 1
1

 exé-

cution de stratégies nationales, régionales et mondiale. Le 

Directeur général veillera aussi à ce que le Secrétariat concoure 

efficacement à 1 a p p l i c a t i o n des résolutions et décisions des 

comités régionaux du Conseil et de 1
f

Assemblée de la Santé con-

cernant les stratégies en vue de 1
1

 instauration de la santé pour 

tous d
1

 ici l'an 2000，et exécute correctement les aspects des 

stratégies nationales, régionales et mondiale confiés au Secré-

Le Directeur 

général de 

l
f

0 M S 

tariat par ces organes. 



SECTION IX PLAN PROVISOIRE DE MISE EN OEUVRE 

172. Pour assurer la mise en oeuvre de la Stratégie, il faut 

convenir d* un plan provisoire de mise en oeuvre. Pour cela, il 

faut prendre conscience du caractère continu du développement 

de la Stratégie. Cela étant, la Stratégie devra être périodi-

quement surveillée, évaluée et mise à jour. Les plans de mise 

en oeuvre devront être préparés aux échelons national, régional 

et m o n d i a l . 

173• Les pays devront : 

1) revoir leurs politiques sanitaires s'ils ne l'ont pas 

déjà fait； 

2) formuler leurs stratégies nationales de la santé pour 

tous s'ils ne 1
1

 ont pas déjà fait； 

3) procéder à la mise à jour nécessaire de leur stratégie 

nationale； 

4) se fixer des objectifs précis； 

5) mettre en place un processus ainsi que les mécanismes 

nécessaires en vue de surveiller et d'évaluer leur stratégie； 

6) choisir les indicateurs qu'ils utiliseront pour sur-

veiller et évaluer leur stratégie； 

7) mettre en place des plans d'action en vue de mettre en 

oeuvre la stratégie. 

174. Les comités régionaux de l'OMS devront : 

1) examiner et approuver la stratégie régionale s'ils ne 

l'ont pas déjà fait； 

2) pressentir les gouvernements de la Région, individuel-

lement et collectivement, pour les amener à s'engager à 

mettre en oeuvre, à surveiller et à évaluer la stratégie 

régionale； 

3) envisager la possibilité de définir des objectifs 

régionaux en fonction des objectifs nationaux; 

4) choisir des indicateurs en vue de surveiller et 

d
1

 évaluer la stratégie régionale； 

5) vérifier tous les deux ans les progrès de la mise en 

oeuvre de la stratégie régionale； 

6) évaluer tous les six ans 1'impact de la stratégie 

régionale et mettre à jour la stratégie en conséquence, 

en fonction des préparatifs des programmes généraux de 

travail de l'OMS; 
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7) procéder immédiatement à la mise au point définitive 

du septième programme général de travail de 1'OMS en vue 

d
1

a p p u y e r la stratégie régionale. 

175• Au niveau mondial, l'Assemblée mondiale de la Santé, avec 

l'aide du Conseil exécutif, devra : 

1) examiner et approuver la Stratégie mondiale； 

2) envisager la possibilité d'adopter des objectifs 

mondiaux en fonction des objectifs nationaux et, éventuel-

lement, régionaux; 

3) choisir des indicateurs en vue de surveiller et d
1

é v a -

luer la Stratégie； 

4) vérifier tous les deux ans les progrès de la mise en 

oeuvre de la Stratégie, après 1
1

 examen de 1'état d'avance-

ment assuré par les comités régionaux； 

5) dans le cadre des préparatifs des programmes généraux 

de travail de l'Organisation， évaluer tous les six ans 

l
1

i m p a c t de la Stratégie, après l
1

évaluation des stratégies 

régionales par les soins de comités régionaux, et mettre à 

jour en conséquence la Stratégie mondiale； 

6) veiller à ce que le septième programme général de 

travail soit formulé de telle sorte qu'il vienne appuyer 

la Stratégie. 

176. Le Directeur général de l'OMS préparera un plan plus 

détaillé en vue de mettre en oeuvre la Stratégie à titre perma-

nent, à la lumière des directives des organes délibérants de 

1'Organisation. 
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LA SANTE POUR TOUS D'ICI L 'AN 2000 - STRATEGIE MONDIALE 

Stratégies régionales et résolutions des Comités régionaux 

Les membres du Comité du Programme du Conseil exécutif trouveront en salle de réunion des 

exemplaires des stratégies régionales de la santé pour tous. 

On trouvera ci-joints des exemplaires des résolutions adoptées à ce sujet par les Comités 
régionaux lors de leurs sessions de 1980. 
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RESOLUTION DU COMITE REGIONAL DE L 'AFRIQUE 

T r e n t i è m e session AFR/RC3O/R9 

一― ^ 22 septembre 1980 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

STRATEGIE REGIONALE POUR ATTEINDRE L 'OBJECTIF SOCIAL DE LA 

SANTE P O U R TOUS E N L'AN 2000 

Le Comité régional， 

C o n s i d é r a n t la résolution AFR/RC29/R16； 

A y a n t noté que près de la moitié des Etats Membres ont signé la Charte de Développement 

s a n i t a i r e de la R é g i o n africaine d'ici à l'an 2000 ； 

N o t a n t que la plupart des pays de la R é g i o n ont formulé leurs stratégies nationales de 

d é v e l o p p e m e n t ou ont e n v o y é au Bureau régional des éléments pertinents ； 

F a i s a n t siennes les réponses apportées par le Comité consultatif africain pour le 

D é v e l o p p e m e n t sanitaire (CCADS) a u x questions de fond telles que reflétées dans le texte； 

1 . A P P R O U V E la stratégie régionale pour atteindre l'objectif social de la santé pour tous en 

l ' a n 2000 ；
1 

2 . FELICITE les Etats M e m b r e s pour avoir formulé des stratégies nationales réalistes, le 

C C A D S e t le D i r e c t e u r r é g i o n a l pour le travail de synthèse effectué ； 

3 . I N V I T E les Etats M e m b r e s à : 

i) s i g n e r , s'ils ne l'ont pas encore f a i t , la Charte de Développement sanitaire de la 

R é g i o n africaine ； 

i i ) formuler des plans d'action nationaux détaillés en mettant 1'accent sur les soins 

d e santé primaires (SSP)， les mécanismes de gestion, ainsi que sur la réorientation des 

s y s t è m e s de santé pour appuyer les SSP； 

i i i ) m e t t r e en oeuvre leurs stratégies nationales avec l'appui de 1 'OMS, de 1 '0UA, des 

O r g a n i s a t i o n s et Institutions du Système des Nations Unies et des autres sources exté-

r i e u r e s de financement； 

i v ) prendre les mesures appropriées pour inscrire l'objectif de la santé Dour tous d'ici 

à l'an 2000 à u n e des prochaines réunions du Sommet de 1 '0UA； 

4 . PRIE le D i r e c t e u r régional de : 

i) envoyer le d o c u m e n t AFR/RC3O/3 au Directeur g é n é r a l , comme contribution régionale à 

la stratégie mondiale； 

ii) m e t t r e en place les mécanismes pour évaluer, tous les deux a n s , l'avancement des 

t r a v a u x e t , tous les six a n s , leur i m p a c t , conformément aux méthodes d'évaluation mises 

au p o i n t par 1
,

0 M S et acceptées par les Organes délibérants； 

i i i ) m e t t r e en o e u v r e la stratégie régionale； 

i v ) communiquer a u x Secrétaires généraux exécutifs de l'OUA et de la CEA cette 

stratégie； 

1

 D o c u m e n t A F R / R C 3 O / 3 . 
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v) inviter le Secrétaire général exécutif de l'OUA à inscrire le thème de la Santé pour 

tous d'ici à 1'an 2000 à une prochaine réunion au Sommet de 1’0UA， en s'appuyant sur la 

Charte et sur la stratégie régionale de Développement sanitaire； 

vi) assumer, en collaboration avec le Directeur général, le role constitutionnel dans 

la coopération sanitaire internationale en collaborant avec les Etats Membres à la 

recherche de sources extrabudgétaires de financement pour la mise en oeuvre des stratégies 

régionales et nationales. 

Cinquième séance, 22 septembre 1980 
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Conseil directeur Comité régional 

O R G A N I S A T I O N PANAMERICAINE DE LA SANTE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

X X V I I Réunion XXXII Réunion 

W a s h i n g t o n , D.C 

Septembre-octobre 1980 

RESOLUTION XX 

STRATEGIES REGIONALES DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI A L'AN 2000 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que lors de leur III Réunion extraordinaire de 1972 les Ministres de la Santé 

de la Région des Amériques se sont fixé pour principal objectif 1
1

 extension de la couverture 

des services de santé à toutes les populations mal desservies et à celles qui sont entièrement 

dépourvues de ces services, et que lors de leur I V
e

 Réunion extraordinaire de 1977 ils ont 

officiellement reconnu les "soins de santé primaires
1 1

 comme la principale stratégie permettant 

de réaliser la couverture totale dans le contexte sectoriel du développement socio-économique 

national； 

Vu la résolution WHA30.43 par laquelle 1 ' Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le 

p r i n c i p a l objectif social des gouvernements et de l'OMS devrait être "de faire accéder d'ici 

à 1 ' an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une 

v i e socialement et économiquement productive
1 1

 ; 

Considérant que 1'Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA32.30, a souscrit 

à la Déclaration d'Alma-Ata qui reconnaît que les soins de santé primaires sont le moyen 

d'instaurer un niveau de santé acceptable pour tous d'ici à 1'an 2000， dans le cadre du dévelop-

pement g é n é r a l , et dans un esprit de justice sociale, et a demandé instamment aux Etats Membres 

de définir et de mettre en pratique des stratégies nationales, régionales et mondiales pour 

parvenir à cet objectif; 

e 
Reconnaissant que, aux termes de la Résolution XXVIII de la XXIV Réunion du Conseil 

d i r e c t e u r de 1 ' OPS, 1 ' évaluation finale du Plan sanitaire décennal pour les Amériques doit avoir 

lieu en 1 9 8 0， e t que du fait de 1 ' engagement pris par les pays de la Région de se conformer à 

la résolution WHA32.30 de 1 ' Assemblée mondiale de la Santé sur la formulation de stratégies 

r é g i o n a l e s , le Comité exécutif de l'OPS a approuvé à sa 8 2
e

 Réunion un plan de travail contenu 

dans la Résolution XIX, qui rassemblait en un seul et même processus 1 ' évaluation du Plan sani-

taire décennal et la formulation des stratégies nationales et régionales； 

Compte tenu du fait que la réalisation de 1 ' objectif de 1 ' an 2000 représente un processus 

dynamique créateur de situations nouvelles et qu'il est par conséquent nécessaire d'en assurer 

1'évaluation et 1'observation systématique pour recenser les problèmes nouveaux et les partis 

à p r e n d r e , tout en adaptant les stratégies dans le cadre de ce processus continu; 

Reconnaissant qu'il est des problèmes qui requièrent des mesures conjointes et synergiques 

entre les différents pays de façon à les résoudre le plus efficacement possible, et sachant que 

la clé du succès de ces initiatives réside dans 1'évaluation, par chaque pays, de sa capacité 

à fournir et à utiliser 1 ' assistance, ainsi que dans 1'analyse et la programmation nationales 

de la coopération extérieure； 
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e 
Considérant que, aux termes de la résolution VII de la 84 Réunion du Comité exécutif, le 

Sous-Comité de la Planification et de la Programmation à long terme a révisé le document de 

référence du Secrétariat intitulé "Evolution du secteur de la santé au cours de la décennie 

1971-1980, et stratégies en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

à 1'an 2000", afin d'y introduire des modifications, explications et critiques constructives 

et lui donner ainsi une plus grande cohérence； et 

Etant donné qu'au cours de la X X V I I
6

 Réunion du Conseil directeur plusieurs pays ont 

apporté, pour inclusion dans les stratégies régionales, des contributions supplémentaires, 

dont il faut tenir compte, 

DECIDE : 

1 . D'approuver le document CD27/34.A, "Evolution du secteur de la santé au cours de la 

décennie 1971-1980, et stratégies en vue de la réalisation de 1
1

 objectif de la santé pour 

tous d'ici à 1
1

 an 2000
1 1

 pour transmission à l'OMS avec un avant-propos indiquant qu' un docu-

ment complémentaire préparé par le Groupe de Travail ad hoc en fonction des indications supplé-

mentaires et des critiques formulées lors du débat sera envoyé avant le 15 novembre 1980. 

2 . De souligner que les soins de santé primaires et leurs composantes constituent les 

stratégies fondamentales qui permettront d'atteindre 1
1

 objectif de la santé pour tous d'ici 

à 1
1

 an 2000 dans la Région des Amériques, y compris : 1
1

 extension de la couverture des services 

de santé et 1'amélioration de 1'environnement； 1'organisation et la participation de la collec-

tivité; 1'amélioration des mécanismes de liaison intersectorielle； le développement de la 

recherche et des technologies appropriées; le développement des ressources humaines; 1
1

 existence 

et la production des fournitures et matériels essentiels, la mise en place de mécanismes 

nationaux pour le financement du secteur de la santé et la réorientation de la coopération 

internationale. 

3 . D'estimer que les stratégies régionales contenues dans le document CD27/34.A et les 

contributions et critiques supplémentaires énoncées lors de la X X V I I
e

 Réunion du Conseil 

directeur, comme indiqué dans 1
1

 avant-propos, constituent la base de la politique et de la 

programmation de 1'Organisation panaméricaine de la Santé et représentent la contribution de 

la Région des Amériques aux stratégies mondiales de 1
1

 Organisation mondiale de la S a n t é . 

4 . De recommander aux gouvernements : 

a) d'adapter leurs politiques et leurs plans sanitaires pour les rendre compatibles 

avec les politiques et stratégies de développement national, compte tenu des inci-

dences des stratégies nationales adoptées par eux, et des stratégies régionales 

auxquelles ils ont souscrit en vue d'atteindre 1
1

 objectif de la santé pour tous 

d'ici à l'an 2000; 

b) de réorganiser le secteur de la santé afin d
1

 y inclure la participation de la 

collectivité et d
1

améliorer les liens entre les différentes composantes du secteur, 

de façon à les mettre en relation avec les autres secteurs du développement； 

c) de développer la capacité opérationnelle de chacun des niveaux de soins du 

secteur de la santé afin d'en rentabiliser au maximum les activités et de les rendre 

aussi efficaces que possible, et d
1

 en réviser et redéfinir les systèmes financiers； 

d) d'analyser et programmer les moyens humains, matériels et financiers nécessaires 

à 1'exécution des programmes nationaux, de façon à ce que leur utilisation présente 

un maximum de rentabilité et de contenu social； 

e) d'encourager le développement de la recherche et des technologies appropriées 

conformément aux besoins du processus national de développement; 
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f ) d' a m é l i o r e r la programmation et la coordination de la coopération internationale 

qui s
1

 impose dans les différents secteurs de chaque pays； 

g ) de d é f i n i r , dans le cadre de leurs plans de coopération extérieure, les secteurs 

dans lesquels la C T P D pourrait s ' a p p l i q u e r , et d'analyser et développer la capacité 

n a t i o n a l e afin d ' u t i l i s e r et d'assurer la coopération, et d'identifier les problèmes 

dont la s o l u t i o n p o u r r a i t être facilitée par 1
1

 action commune des pays, tout en 

é v i t a n t les d o u b l e s emplois； 

h ) de d é v e l o p p e r leurs systèmes nationaux de planification, de programmation, 

d
1

 i n f o r m a t i o n , de contrôle et d'évaluation ； 

i ) d ' e x a m i n e r et évaluer p é r i o d i q u e m e n t leurs stratégies et d'introduire les 

a j u s t e m e n t s n é c e s s a i r e s dans le cadre du développement national； 

j ) d ' a s s u r e r la continuité de toutes les activités qui revêtent une signification 

s p é c i a l e lors des célébrations organisées dans le cadre du système des Nations Unies 

e n m a t i è r e de santé comme c'est le cas, par exemple, des activités liées à 1 ' Année 

i n t e r n a t i o n a l e de 1 ' E n f a n c e . 

5 . De d e m a n d e r au D i r e c t e u r : 

a) de p r é p a r e r u n plan d ' action pour le déve loppement de toutes les stratégies 

r e t e n u e s , y compris les mesures d'appui technique et administratif, la promotion de 

1 ' i d e n t i f i c a t i o n et de la m o b i l i s a t i o n des ressources, la promotion de la recherche, 

le d é v e l o p p e m e n t des technologies appropriées et de 1'échange d'information, la 

p r o m o t i o n de la c o o r d i n a t i o n intra et intersect oriel le au sein d ' un système de 

s u r v e i l l a n c e et d ' é v a l u a t i o n aux fins des stratégies c i - d e s s u s . Ce plan d'action sera 

soumis à la X X V I I I
e

 Réunion du Conseil directeur, après approbation par le Comité 

e x é c u t i f ; 

b ) de p r o m o u v o i r le recours à la CTPD, y compris ses systèmes d' information; 

c ) de m e t t r e au point les instruments nécessaires et de prendre les initiatives 

a p p r o p r i é e s p o u r renforcer les fonctions de coopération technique et de coordination 

i n t e r n a t i o n a l e de 1
1

 Organisation; 

d ) d ' a d o p t e r les m e s u r e s nécessaires pour améliorer le système de programmation, 

d' i n f o r m a t i o n , de controle et d'évaluation en fonction du programme de coopération 

t e c h n i q u e à court et à m o y e n terme de 1
1

 O r g a n i s a t i o n . 

(Approuvé lors de la quatorzième séance plénière, 

1
e r

 octobre 1980) 
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RESOLUTION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

s eV R C 3 3 / R 4 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION 

DE LA SANTE POUR TOUS D ' I C I L'AN 2000 

Le Comité régional, 

Réaffirmant le contenu des résolutions de l'Assemblée de la Santé WHA30.43, WHA32.24 et 

WHA32.30, ainsi que de sa propre résolution SEA/RC32/R1, lesquelles soulignent sans ambiguïté 

la détermination des Etats M e m b r e s , décidés à atteindre 1'objectif de la santé pour tous leurs 

peuples d'ici à l'an 2000; 

Tenant compte du fait que les principes des soins de santé primaires contenus dans la 

Déclaration d'Alma-Ata ont de plus en plus débouché sur des programmes nationaux axés sur la 

formule des soins de santé primaires； 

Notant avec satisfaction les intenses préparatifs organisés à l'échelon national et 

régional pour formuler des stratégies nationales et régionales； 

Ayant soigneusement examiné le document SEA/RC33/I9 sur les stratégies régionales de la 

santé pour tous d'ici à l'an 2000; et 

Se félicitant de 1'initiative prise par le Directeur régional à cet égard, 

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de mettre en place un plan d'action conformément aux stratégies nationales et régio-

nales de la santé pour tous 

en oeuvre； 

2) de prendre des mesures 

année à jour les stratégies 

3) de mettre en place à 1
1 

d'évaluer la mise en oeuvre 

d'ici à 1
1

 an 2000 et de s'engager sans réserve à le mettre 

individuelles et collectives qui permettront de m e t t r e chaque 

nationales et régionales； et 

échelon national des mécanismes permettant d'observer et 

des stratégies； et 

2 . PRIE le Directeur régional : 

1) d'aider les Etats Membres à mettre à jour les stratégies nationales ainsi qu'à 

observer et évaluer leur mise en oeuvre； 

2) de formuler un plan d'ensemble stratégique au niveau régional； 

3) d'assurer la m i s e à jour, le suivi et 1'évaluation des stratégies régionales； et 

4) de prendre les mesures nécessaires pour réorienter le programme de coopération 

technique de l'OMS avec les Etats Membres dans le sens des stratégies nationales et 

régionales destinées à réaliser 1'objectif de la santé pour tous d'ici à 1'an 2 0 0 0 . 

Sixième réunion, 6 septembre 1980 

SEA/RC33/Min.6 
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RESOLUTION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

EUR/RC30/R8 Trentième session 

Fès， 7-11 octobre 1980 10 octobre 1980 

STRATEGIE REGIONALE EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS 

D'ICI L'AN 2000 

Le Comité r é g i o n a l
5 

Soulignant à nouveau la nécessité d'élaborer une stratégie mondiale en vue d'instaurer la 

santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Sachant combien il est important de développer 1'élément régional de cette stratégie, 

comme il est indiqué dans le rapport présenté par le Directeur régional (EUR/RC3O/8) ； et 

Reconnaissant que la stratégie régionale doit favoriser 1 'élaboration et la mise en oeuvre 

de politiques , stratégies et plans d'action nationaux intersectoriels，apportant en même temps 

aux pays un soutien pour ce faire, 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport； 

2 • RECONNAIT la précieuse contribution fournie par le Conseil régional pour le développement 

sanitaire； 

3. ACCEPTE le rapport susmentionné, compte tenu des propositions et commentaires présentés 

au cours de la discussion, comme base d'une stratégie régionale； 

4 . PRESSE les Etats Membres , dans l'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata et considérant 

combien est indispensable une approche intersectorielle pour la promotion de la santé, de 

déterminer des objectifs nationaux, de préparer des plans pour la réalisation de ces objectifs， 

de travailler à atteindre les buts fixés à 1 'échelon national et de transmettre au Directeur 

régional des informations sur 1 'expérience acquise chez eux en ce domaine； 

5. NOTE que le comité régional procédera périodiquement à la revue et à 1 'évaluation de la 

stratégie, conformément au plan fixé pour sa mise en oeuvre ； et 

6. PRIE le Directeur régional 

a) de transmettre au Directeur général le document "Stratégie régionale" en même temps 

que les procès-verbaux des séances du comité régional； 

b) de faire en sorte que le Bureau régional poursuive son oeuvre de catalyseur et de 

coordonnateur pour toutes questions relatives à la coopération entre les pays, les 

régions et les institutions internationales； 

c) de promouvoir les échanges et la diffusion d'informations dans les secteurs indiqués 

comme prioritaires dans la stratégie régionale； 

d) de présenter des propositions pour mettre à jour la stratégie en fonction des 

développements qui pourront intervenir par la suite； et 

e) de faire rapport à la trente et unième session sur l'état d'avancement des activités 

en ce domaine. 
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RESOLUTION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WPR/RC31.R12 

11 septembre 1980 

STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE 

POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la deuxième partie du rapport du Sous-Comité du Programme général de travail 

dans laquelle sont proposées des politiques et stratégies régionales d'instauration de la santé 

pour tous d' ici 1* an 2000 s •inspirant des rapports soumis par les Etats Membres sur leurs poli-

tiques et stratégies nationales; 

Reconnaissant que la santé est une condition préalable du développement socio-économique 

et de 1'amélioration de la qualité de la vie； 

Reconnaissant aussi que les soins de santé primaires, pleinement intégrés aux systèmes 

nationaux de santé et au développement socio-économique général de la collectivité, sont la 

clef de voûte de la santé pour tous； 

Conscient du rôle de la santé dans 1'instauration du nouvel ordre économique international, 

1. REMERCIE le Sous-Comité du Programme général de travail de son rapport; 

2. ADOPTE les politiques et stratégies régionales, y compris le plan provisoire de mise en 

oeuvre et les mécanismes de soutien jugés nécessaires； 

3. RECONNAIT que 1 ' importance et 1 * impact de ces stratégies augmenteront à mesure que des 

pays progresseront vers l'instauration de la santé pour tous en 1 * an 2000 en utilisant les 

connaissances nouvelles et en appliquant les connaissances existantes; 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d"appliquer, de surveiller et d*évaluer leurs stratégies nationales en se servant 

des indicateurs appropriés; et 

2) de revoir et de mettre à jour ces stratégies de temps à autre； 

5. DECIDE de suivre et d'évaluer, par I
e

 intermédiaire de son Sous-Comité du Programme général 

de travail, la mise en oeuvre des stratégies régionales et la façon dont elles sont soutenues 

par les politiques et programmes régionaux, à I
e

 aide des indicateurs recommandés par le Sous-

Comité et dans 1'esprit du paragraphe 3 du dispositif ci-dessus； 

6. PRIE le Directeur régional : 

1) de transmettre le rapport au Directeur général afin qu'il puisse en tenir compte 

pour l'élaboration des politiques et stratégies mondiales； 

2) de continuer à aider les Etats Membres, individuellement et collectivement au Comité 

régional, dans l'action qu'ils ont entreprise pour appliquer et surveiller les stratégies 

d'instauration de la santé pour tous. 

Cinquième séance, 11 septembre 1980 
WPR/RC3I/SR/5 


