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POUR TOUS 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Australie, Hongrie, Indonésie, Malaisie, Maldives, Nouvelle-Zélande et République de Corée 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant du résultat des discussions techniques qui ont eu lieu à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Appui économique aux stratégies nationales de la 
santé pour tous11； 

Réaffirmant que la santé fait partie intégrante du développement et qu'elle est donc 
l'affaire du secteur de la santé, des autres secteurs connexes, des individus et de la 
communauté en général; 

Réaffirmant en outre que 1'objectif de la santé pour tous ne peut être atteint que par les 
soins de santé primaires, ce qui exige une réorientation complète des politiques et des perspec-
tives dans lesquelles од se place pour percevoir, protéger et assurer la santé; 

Consciente que les tendances défavorables de l'économie mondiale, aggravées dans les pays 
en développement par 11 énorme fardeau que représente le service de la dette extérieure et par 
la détérioration de la balance commerciale, compromettent dans de nombreux pays les chances 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous dfici l'an 2000; 

Soulignant la nécessité, face à ces tendances défavorables9 d'une direction et d'une 
détermination politiques soutenues en vue de la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous 
dans un esprit de justice sociale; 

Consciente aussi de la nécessité d'intensifier l'action afin d'accroître l'appui écono-
mique aux stratégies nationales de la santé pour tous, et en particulier de mobiliser et 
d'exploiter les ressources sanitaires en mettant 1'accent sur la pertinence sociale, 1'équité, 
l1efficience de la gestion et 1'efficacité; 

1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) de continuer à veiller à la santé des groupes les plus défavorisés et les plus vulné-
rables de la population lors de la conception et de 1'application de politiques de 
réajustements économiques； 

2) de prendre en considération les responsabilités et les contributions de tous les 
partenaires potentiels dans le domaine de la santé, y compris les secteurs apparentés, les 
organismes communautaires de sécurité sociale, les organisations non gouvernementales et 
le secteur privé, quand ils élaborent des stratégies nationales de la santé pour tous, et 
de créer des mécanismes appropriés pour obtenir une participation et une collaboration 
maximales de ces partenaires au financement du développement de la santé; 
3) d'examiner leurs modes actuels d'affectation des ressources dans le secteur de la 
santé et de réorienter convenablement leurs priorités en matière de dépenses, y compris 
1'affectation de ressources supplémentaires pour la fourniture de soins de santé primaires, 
en privilégiant les couches de population sous-desservies où les besoins sont les plus 
grands； 
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4) de renforcer dans les organismes locaux la capacité de mobiliser, canaliser et 
allouer des ressources et de faire en sorte que les fonds réunis par les services de santé 
restent à la disposition du secteur de la santé; 
5) de prendre d'urgence des mesures pour réduire le gaspillage et pour utiliser les 
ressources plus efficacement, par une décentralisation technique et administrative, 
1'amélioration de la gestion, l'information et la supervision; 
6) d'accorder une attention particulière au choix de technologies appropriées à chaque 
niveau du système de soins de santé en vue d'améliorer 1'efficience et l'efficacité et de 
mettre au point des méthodes de maîtrise des coûts, tout en veillant à maintenir la 
qualité des soins； 

7) d'encourager une utilisation plus rationnelle des médicaments pour éviter que les 
ressources ne soient mal utilisées ou gaspillées; 
8) de créer un programme destiné à améliorer la gestion et 1'entretien du matériel par 
des méthodes appropriées, par la formation de personnels et par la constitution de stocks 
de pièces de rechange； 

9) de consacrer une attention particulière au développement des personnels de santé afin 
de faire mieux prendre conscience de la nécessité de 1'efficience et de la maîtrise des 
coûts par des expériences d'enseignement/apprentissage nouvelles et originales qui mettent 
1'accent sur les méthodes de résolution des problèmes in situ et sur 1'utilisation de 
formes pratiques de la recherche sur les systèmes de santé; 
10) d'établir de façon réaliste les coûts de la mise en oeuvre de stratégies et de plans 
nationaux de la santé pour tous qui reflètent les priorités nationales, en accordant une 
attention particulière aux futures dépenses renouvelables, et de rechercher les moyens de 
corriger le décalage éventuel entre les ressources nécessaires et celles dont on dispose; 
11) d'évaluer l'adéquation des mesures actuellement prises pour obtenir des fonds et 
d'envisager de nouveaux modes de financement compatibles avec les objectifs généraux 
d'équité et d'efficacité; 
12) de renforcer leur potentiel de planification et de gestion financières à tous les 
niveaux, notamment celui du district, par une formation à l'analyse financière, à 11 éco-
nomie sanitaire ainsi qu'à la planification et à la gestion financières, par le renforce-
ment des systèmes dinformation gestionnaire, et faire de la recherche et de l'analyse 
économique, des composantes importantes du processus de prise de décision; 
13) d'étudier les mesures de réglementation qui permettront de maîtriser la progression 
des coûts et de maintenir un niveau de qualité acceptable dans des services de santé 
publics et privés； 

14) de promouvoir la prise en charge par chacun de sa propre santé en favorisant 
1'adoption de modes de vie sains et en prenant d'autres mesures qui protègent la popula-
tion des risques evitables, ce qui aura pour effet de réduire les charges financières 
auxquelles le système de soins de santé devra faire face à 1'avenir； 

15) de publier les plans établis en matière de santé afin de gagner la compréhension 
et 1'appui du public； 

16) de privilégier l'éducation pour une utilisation appropriée des services de soins de 
santé, en accordant une attention particulière au rôle des femmes dans la santé et les 
soins de santé et en exploitant les médias de façon optimale; 

2. LANCE, une fois de plus, un appel aux pays développés pour qu'ils accroissent leur coopé-
ration avec les pays en développement et leur assistance à ces pays par des voies bilatérales 
et multilatérales, notamment l'OMS, en vue de la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales 
de la santé pour tous, dans un esprit d1 autoresponsabilité； 

3. INVITE les organisations internationales et bilatérales à accroître leur appui aux pays 
en développement afin d*accélérer la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour 
tous et, en particulier, d'aider à renforcer les capacités nationales de recherche et de déve-
loppement ,d'analyse économique et de planification et de gestion financières； 
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PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport des discussions techniques sur cette question et de le diffuser 
largement aux gouvernements, aux institutions et organismes des Nations Unies, aux établis-
sements universitaires et aux autres organisations intergouvernementales, non gouvernemen-
tales et bénévoles； 

2) de continuer à étudier 1fimpact de la conjoncture des politiques économiques sur 
11 état de santé des groupes les plus désavantagés et les plus vulnérables, et d'aider les 
Etats Membres à trouver les moyens d'en atténuer les répercussions défavorables； 

3) de promouvoir 11 échange d'information et de données d'expérience entre les pays sur 
les approches et options utilisées pour étendre 1'appui économique national à la santé 
pour tous et garantir efficacement une utilisation optimale de leurs ressources； 

4) de continuer à donner des avis aux pays sur les moyens d'utiliser différents modes 
de financement et sur les possibilités ainsi offertes； 

5) d'intensifier la coopération technique avec les Etats Membres afin d'améliorer les 
capacités nationales de planification et de gestion financières et d'analyse économique 
des stratégies sanitaires par des activités pertinentes de formation et de recherche, 
notamment par le renforcement de centres de formation et de recherche dans les pays en 
développement； 

6) d'examiner et de renforcer, selon les besoins, l'aptitude de 11OMS, aux niveaux 
régional et mondial, à fournir aux pays 1'appui technique nécessaire pour la planification 
et la gestion financières ainsi que pour l'analyse économique de leurs politiques et 
stratégies de santé, et de mobiliser des ressources supplémentaires pour intensifier 
cet appui； 

7) d1 inclure dans les rapports d'activités sur la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous, des analyses approfondies des mesures prises par les pays pour assurer 
un appui économique aux stratégies nationales, y compris l'utilisation d1indicateurs 
nationaux de lfaffectation des ressources. 


