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RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA 

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES

En 1975, dans sa résolution W H A 2 8 .88, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

décidait qu'une réunion ou conférence internationale sur les soins de santé primaires devrait 

se tenir sous les auspices de 1 * O M S . En 1976，dans sa résolution EB57.R27, le Conseil exécutif 

créait un comité spécial du Conseil exécutif pour mettre au point les détails de la Conférence. 

Ce comité a, entre autres, décidé que la Conférence internationale devrait établir un rapport 

qui comprendrait des recommandations à soumettre à 1'Assemblée mondiale de la Santé.

Le rapport ci-joint du Directeur général (document ЕВбз/21)， qui contient des informations 

sur l'organisation et l'issue de la Conférence internationale， sur les soins de santé primaires, 

organisée conjointement par l'OMS et le FISE à Alma-Ata, URSS, en septembre 1978, a été examiné 
par le Conseil exécutif et est maintenant communiqué à 1*Assemblée de la Santé. La. Conférence a 

adopté une^déclaration - la Déclaration d*Aima-Ata - et 22 recommandations. Le rapport de la 
Conférence est lui aussi distribué.

La Conférence internationale a demandé que soit lancée d'urgence, aux plans national et 

international, une action efficace pour développer et mettre en oeuvre les soins de santé 

primaires dans le monde entier et, en particulier, dans les pays en développement, conformément 

à l'esprit de la coopération technique et d'un nouvel ordre économique international.

A sa soixante-troisième session, qui a eu lieu en janvier 1979, le Conseil exécutif a 

reconnu que les soins de santé primaires étaient le moyen d'instaurer un niveau de santé accep

table pour tous d*ici l 'an 2000 et il a fait sien le rapport de la Conférence internationale, y 

compris la Déclaration d*Alma-A t a . Il a d*autre part établi des principes directeurs pour la 

formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; le 
document préliminaire qu'il a préparé sur ce sujet est soumis à 1 'Assemblée de la Santé sous la 

cote А32/8. Dans ce document, le Conseil appelle 1*attention de 1*Assemblée de la Santé sur la 

résolution EB63.R21,2 dans laquelle il soumet un projet de résolution à la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé en lui recommandant de l'adopter.

Alma-Ata 1978 ; Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence internationale sur 

les soins de santé primaires, Alma-Ata (URSS), 6-12 septembre 1978. Genève, Organisation mon

diale de la Santé, 1978.
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Le Comité du Programme du Conseil exécutif, reconnaissant les relations 

étroites qui existent entre les activités de promotion des soins de santé primaires 

et celles visant à instaurer un niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 

2000， a recommandé que le rapport soumis par le Directeur général à la soixante- 

troisième session du Conseil au sujet de la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaires se borne essentiellement à exposer les antécédents de la 

Conférence et à en présenter le rapport. Le présent document contient donc les 

informations de base demandées ainsi que quelques observations sur les incidences 

à long terme de la Conférence. Le rapport complet de la Conférence internationale, 

y compris la Déclaration d'Alma Ata, les Recommandations de la Conférence et le 

Rapport conjoint du Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé et du 

Directeur général du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, seul document de tra

vail présenté à la Conférence, est également distribué aux membres du Conseil.

1. Dans sa résolution WHA28.88 sur la promotion des services nationaux de santé en ce qui 

concerne les soins de santé primaires, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (1975) 

a estimé souhaitable q u’une conférence internationale se tienne sous les auspices de l’OMS ên 

vue de permettre des échanges d 1 expérience sur le développement des soins de santé primaires.

En janvier 1976, le Conseil exécutif (résolution EB57.R27) a créé un comité spécial du Conseil 

exécutif pour mettre au point les détails de la Conférence. Ce comité spécial a fixé les objec

tifs de la Conférence, parmi lesquels figurait la préparation d'un rapport comprenant des 

recommandations à soumettre à 1'Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil d 'administration du 

Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance (FISE) a accepté que le FISE organise et patronne la 

Conférence conjointement avec l’OMS.

2. La Conférence internationale sur les soins de santé primaires s'est tenue comme prévu du 

6 au 12 septembre 1978 à Alma Ata, URSS, sur 1'invitation du Gouvernement de 1'Union des Répu

bliques socialistes soviétiques. Elle a réuni des délégations composées d 'éminentes personna

lités de 134 gouvernements ainsi que des représentants de 67 organisations et institutions 

spécialisées du système des Nations Unies et d 'organisations intergouvemementales, parmi 

lesquelles le PNUD, le PNUE, le FNUAP, l’OIT, l'UNESCO, la Banque mondiale, la FAO et 1 *ONUDI, 
ainsi que des représentants d 'organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

l'OMS et le FISE.
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3. La documentation officielle de la Conférence comprenait un seul document de travail - le 

Rapport conjoint du Directeur général de 1 'OMS et du Directeur général du FISE intitulé Les 

soins de santé primaires - et six rapports d 'information générale sur les Régions préparés par 

les Directeurs régionaux de l’OMS. En outre, des rapports sur ce qui s 1 était fait dans divers 

pays, divers matériels d 'information, publications, exemples de technologie appropriée, photo

graphies et films sur les soins de santé primaires ont été présentés aux participants. Comme il 

avait été prévu, 11 étude des grands problèmes soumis à la Conférence a été confiée à trois 

grandes commissions qui ont ensuite fait rapport aux participants réunis en séance plénière.

Les travaux se sont harmonieusement déroulés et la Conférence a adopté la "Déclaration

d 'Alma Ata" ainsi q u’une série de 22 Recommandations reproduites dans son rapport final

4. La Conférence a réaffirmé que la santé est un droit fondamental de 1'être humain ainsi 

qu'un objectif social intéressant le monde entier, et déclaré que les soins de santé primaires 

sont le moyen de faire accéder d ’ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé 

qui leur permettra de mener une vie socialement et économiquement productive, cet objectif 

social, essentiel pour les gouvernements comme pour l’OMS, ayant été fixé par la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé (1977) dans sa résolution WHA30.43 p- Reconnaissant q u’il existe 
une relation critique entre les soins de santé primaires et la réalisation de cet objectif 

social q u’est la santé pour tous, la Conférence a invité tous les gouvernements à formuler à

1'échelle nationale des politiques, des stratégies et des plans d 1 action visant à introduire et 

à maintenir les soins de santé primaires dans un système national de santé complet et à les 

coordonner avec 1'action de tous les autres secteurs concernes. A cette fin, il sera nécessaire 

que s 'affirme la volonté politique de mobiliser les ressources du pays et d*utiliser rationnel

lement les ressources extérieures disponibles. La Conférence a demandé que soit lancée 

d 'urgence, aux plans national et international, une action efficace pour développer et mettre 

en oeuvre les soins de santé primaires dans le monde entier, et en particulier dans les pays en 

développement, conformément à 1'esprit de la coopération technique et d 'un nouvel ordre écono

mique international. La Conférence a estimé à cet égard que le rapport conjoint FISe/oMS sur 

les soins de santé primaires, la Déclaration d 'Alma Ata et ses 22 Recommandations constituaient 

une base solide pour l’avenir du développement et de la mise en oeuvre des soins de santé pri

maires dans le monde entier.

5. La Conférence a affirmé que les gouvernements ont vis-à-vis de la santé des populations 

une responsabilité dont ils ne peuvent s ’acquitter qu'en assurant des prestations sanitaires 

et sociales adéquates. D'autre part, tout être humain a le droit et le devoir de participer 

individuellement et collectivement à la planification et à la mise en oeuvre des soins de santé 

qui lui sont destinés. La Conférence a souligné q u 'une participation entière de la communauté 

est essentielle au développement des soins de santé primaires et à 1'amélioration de la santé 

des hommes. Elle a exposé les principales caractéristiques des soins de santé primaires et 

donné une définition pratique de ces soins considérés comme une approche intersectorielle de

1'amélioration de la santé faisant "partie intégrante du développement social. Elle a souligné 

q u’il était nécessaire d 'accorder une attention prioritaire à la périphérie sociale, des soins 

de santé primaires complets étant assurés au niveau local, et noté 1* importance de services 

d 'orientation/recours et de soutien intégrés au système national de santé, de personnels de 

santé adéquats, d ’une technologie appropriée et de la réorientation des systèmes et services 

de santé vers le soutien aux soins de santé primaires.

6. La Conférence a recommandé que les organisations internationales, les organismes multi

latéraux et bilatéraux, les organisations non gouvernementales, les organismes de financement 

et les autres partenaires de 1'action de santé internationale encouragent et soutiennent, en 

coordonnant leurs efforts, 1'engagement de promouvoir des soins de santé primaires au niveau 

national. Ces organisations doivent fournir aux soins de santé primaires un soutien technique 

et financier accru, en respectant pleinement la nécessité pour les pays eux-mêmes de coordonner

Alma Ata, 1978 : Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence internationale 

sur les soins de santé primaires, Alma Ata, URSS, 6-12 septembre 1978. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1978.
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ces ressources dans un esprit d 'autoresponsabilité et d 'autodétermination, et en utilisant au 

maximum les ressources locales. Plus particulièrement, l'OMS et le FISE devraient continuer à 

favoriser et à soutenir la formulation de stratégies et de plans nationaux, à promouvoir la 

mobilisation d 'autres ressources internationales et à formuler des plans d 'action concertée 

aux niveaux régional et mondial afin de promouvoir et de faciliter 1'aide mutuelle entre pays 

pour accélérer le développement des soins de santé primaires.

7. Reconnaissant les relations étroites qui existent entre les activités de soins de santé 

primaires définies par la Conférence d 'Alma Ata et celles visant à atteindre 1*objectif de la 

santé pour tous d* ici 1* an 2000 tel qu'il a été fixé par I eAssemblée mondiale de la Santé, le 

Comité du Programme du Conseil exécutif a recommandé^- en novembre 1978 que, dans le rapport 

concernant la Conférence internationale sur les soins de santé primaires q u 'il soumettrait à la 

soixante-troisième session du Conseil, le Directeur général se borne essentiellement à exposer 4 
les antécédents de la Conférence et à en présenter le rapport, la formulation des stratégies et 

plans d 'action faisant 1 * objet d'un projet de document^ préparé par le Comité du Programme pour 

examen par le Conseil dans son ensemble. Dans ce document figure un projet de résolution 

approuvant la Déclaration d 'Alma A t a .

8. La Conférence internationale sur les soins de santé primaires marque le début d'une action 

mondiale visant à instaurer un niveau de santé acceptable pour tous, action qui repose sur le 
principe que les soins de santé primaires seront largement adoptés comme pierre angulaire du 

développement sanitaire. Ces derniers varieront, bien entendu, selon des réalités politiques, 

sociales et économiques de chaque pay s , car il ne saurait y avoir de modèle universel de sys

tème de santé. L 'autoresponsabilité nationale est d 'importance capitale pour la définition des 
systèmes de santé, mais 1'interdépendance et la solidarité sont également essentielles au plein 

développement de soins de santé primaires susceptibles d'améliorer le niveau de santé dans le 

monde entier. Témoignant d 'un tel esprit de solidarité, les participants à la Conférence inter

nationale sont parvenus à un accord sur les grands principes des soins de santé primaires et 

sur les grandes lignes des mesures qui devront être prises aux niveaux national et interna
tional pour garantir que la notion de soins de santé primaires sera bien comprise et systéma

tiquement introduite ou renforcée dans le monde entier. La Conférence a été la première mesure 

par laquelle les pays ont pu exprimer leur engagement et leur intention politiques de promou

voir et de maintenir les soins de santé primaires. Le nom d 'Alma Ata sera à jamais associé à

la notion de soins de santé primaires pour tous. Les résultats de la Conférence dépasseront 

largement les limites du secteur sanitaire et se feront sentir dans bien d 'autres secteurs 

économiques et sociaux au cours des années qui viennent.

Document EB6з/42, paragraphe 7.
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