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La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé , 

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

Réaffirmant les résolutions WHA23.61, WHA26.35, WHA28.88, WHA29.72, WHA31.12, WHA31.43 
et WHA32.30 concernant le développement des systèmes nationaux de services de santé et des 
soins de santé primaires, ainsi que la nécessité de méthodes de gestion appropriées et d1 un 
processus de gestion unifié pour le développement sanitaire national et la formation ； 

Reconnaissant que la réorientation des systèmes de santé en vue d'atteindre 1'objectif 
social de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 exigera des pays qu'ils appliquent un processus 
systématique de gestion pour le développement sanitaire national ； 

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

Prenant note de 1'expérience que plusieurs pays ont accumulée dans le domaine de la for-
mation en gestion, ainsi que de 1'expérience acquise par l'OMS; 

formation gestionnaire fait 
la santé pour tous d'ici 

Reconnaissant que le renforcement de la gestion et de la 
partie intégrante de la stratégie mondiale visant à instaurer 
l'an 2000 ； 

1. FELICITE le Conseil exécutif pour son étude ； 

2. APPROUVE ses conclusions et recommandations ； 

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres d1 inclure, en tant qu'éléments essentiels de leurs 
stratégies de la santé pour tous d1 ici l'an 2000, des stratégies pour le renforcement de la 
gestion et de la formation en gestion des différentes catégories de personnel, ainsi que pour 
la création de plans de carrière appropriés à 11 intention de ceux qui auront été formés, et, 
dans le cadre de ces stratégies : 

1) de recenser leurs besoins exacts en matière de formation en gestion sanitaire et 
de déterminer de toute urgence l'état de leurs ressources humaines et matérielles pour 
la formation en gestion; 
2) de mettre en place un mécanisme permanent, comprenant notamment 1'organisation d'un 
réseau national pour le développement sanitaire, selon les besoins, en vue de préparer, 
instaurer et dispenser une formation au processus de gestion pour le développement 
sanitaire national et la recherche connexe sur les services de santé; 

1 Document EB67/l98l/REc/l, annexe 5. 
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3) de mettre au point des activités .appropriées de formation en gestion sanitaire, 
notamment en organisant une formation en cours d'emploi dans les établissements qui 
élaborent et appliquent le processus gestionnaire du pays pour le développement sanitaire 
et eri renforçant 11 élément "formation en gestion" des programmes de formation de base, de 
formation supérieure et de formation continue des personnels de santé, y compris dans les 
écoles de santé publique, de médecine et de soins infirmiers, les autres établissements 
formant des personnels de santé et les centres de formation d'enseignants； 

4. DEMANDE aux comités régionaux d'examiner les incidences des résultats de 1'étude pour 
leurs Régions respectives et d'élaborer, à 1'appui des efforts déployés au niveau national, 
des stratégies régionales pour mettre en oeuvre les recommandations de 1'étude； 

5.“ PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre, dans le cadre de la responsabilité dévolue à 1'OMS pour 1'appli-
cation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, une stratégie cohérente à 11 appui 
de la formation en gestion sanitaire, en s1 inspirant des propositions formulées dans le 
rapport du Conseil exécutif; 
2) de faciliter la coopération technique entre les pays en développement et с 
la coopération entre pays développés et pays en développement dans ce domaine； 

encourager 

3) de rechercher à cette fin des fonds extrabudgétaires et d'aider à orienter les fonds 
bilatéraux et autres là où les besoins sont les plus grands； 

6. PRIE le Conseil exécutif de surveiller les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 
recommandations de 1'étude. 
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