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APPROUVE I'action entreprise et les propositions d laction ult~rieure, 

de m~me que les commentaires du sous-comit~. 

WPR/RC33. R6 

Cinqui~me seance, 22 septembre 1982 

LE ROLE DES MINISTERES DE LA SANTE EN TANT QU'AUTORITES 
DIRECTRICES ET COORDONNATRICES DES ACTIONS SANITAIRES 
NATIONALES 

Le Comit~ regional, 

Ayant examine 1a Deuxi~me partie, Section 2, du rapport du Sous-comite 
du programme general de travail sur Ie rale des ministeres de la sante en 
tant qu'autorit~s directrices et coordonnatrices de l'aetion sanitaire 
nationale t

1 

1. RECONNAIT que, bien que les situations 
I'autre, Ie principe de 1a participation 
representation ou participation adequates 
applicable A toutes les situations A tous les 

puis sent differer d'un pays A 
multidisciplinaire et de la 
de secteurs apparentes est 

niveaux du syst~me de sant~; 

2. RECONNAIT en 
planification aux 
appui appropri/;s 
politiques; 

outre que, bien que I' accent doive 
niveaux local ou communautaire J des 

doivent @tre fournis par les organes 

~tre place sur 
directives et 
responsables 

la 
un 

des 

3. PRIE instamment les Etats Membres, tout en gardant A 1 'esprit les 
principes reconnus ci-dessus~ 

1) de consentir les efforts 
m~canismes de planification aux 
local; 

n~cessaires pour 
niveaux central, 

renforcer leurs 
intermediaire et 

2) d'examiner des mecanismes de coop~ration intrasectorielle et 
intersectorielle afin que les problemes dependant du secteur de la 
sant~ puissent @tre visual ist!s dans leur ensemble, en tenant compte 
des relations intersectorielles et de la n~cessite de coordonner Ie. 
programmes et actions; 

3) de renforcer leurs processus gestionnaires nationaux et les 
comp~tences en recherche sur les services de santt!, en vue de 
l'installation d t institutions qui formeraient des r~seaux nationaux A 
leur tour capables de s'ins~rer en fin de compte dans un rt!seau 
regional; 

4) d'etablir et de renforcer les mecanismes formels de liaison avec 
les organisations ext~rieures afin d'encourager Ie flux de reS80urces 
exterieures en direction de leur pays et d' assurer qu I e lIes scient 
bien coordonn~es; 

4. PRIE Ie Directeur r/;gional de continuer A appuyer les efforts des 
Etats Membres. 

Cinquieme seance, 22 septembre 1982 
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