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Ia n6cessit~ d'assurer Ia dillporubilit~ de statistiques sanitaires fiables et pr~
2)
avant toute introduction de Ia technologie informatique;

3)
Ia n6cessit~ de renforcer les syst~mes d'information sanitaire et l'informatique
biomMicale dans les Etats Membres par Ie biais du transfert de technologie et d'un
appui iI une formation appropri~;
2.

REMERCIE Ie Sous-Comit~ de son travail;

3.

PRIE Ie Directeur r~gional:
1)
de prendre en compte les observations et recommandations du Sous-Comit~
lors de l'~laboration des futurs programmes de coo¢ration dans les domaines
concem~;

2)
de faire rapport au Comit~ r~gional iI sa quaranti~me session de Ia fac;on dont
les recommandations du Sous-Comit~ sont mises en oeuvre;
4.
PRIE Ie Sous-Comit~ d'examiner et d'analyser, dans Ie cadre de son mandat pour 1989,
l'impact de la coo¢ration de I'OMS avec les Etats Membres dans Ie domaine du programme
~Iargi de vaccination.
Septieme ~nce, 15 septembre 1988

WPR/RC39.R8

"STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI VAN 2000" SURVEILLANCE CONTINUE DE LA MISE EN OEUVRE DES
STRATEGIES NATIONALES, RAPPORT DU SOUS-COMlTE,
PARTIE II

i.e Comit~ r~gional,

Ayant examin~ la Partie II du rapport du Sous-Comit~ des Programmes et de Ia
coo¢ration technique sur Ia surveillance continue des progres de Ia mise en oeuvre des
strat~gies de la sant~ pour tous d'ici ill'an 2000;
Prenant note des points de vue exprim~s par Ie Sous-Comit~ et par les representants au
cours de ceUe session faisant mention des progres importants accomplis sur la voie de Ia
r~lisation de la sant~ pour tous;
Insistant sur Ie fait que Ia surveillance continue des progres de Ia mise en oeuvre des
de la sant~ pour tous, m~me si eUe ne doit faire I'objet d'un rapport qu'iI intervalles
doit ~tre un processus continu et global qu~ avec les ~aluations p~riodiques, fait
partie integrante du processus gestionnaire pour Ie d~eloppement sanitaire national de tous
les Etats Membres;
strat~gies
r~guliers,
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1.

DEMANDE instamment aux Etats Membres:
1)
de poursuivre leurs efforts pour mettre en oeuvre leurs strat~gies nationales de
la sant~ de tous, par Ie biais d';u:tions ooncr~es visant A r~uire ou ~liminer les
principaux probl~mes affectant Ie d6veloppement de la sant~;
2)
de continuer A amBiorer la surveillance continue et l'6va1uation dans Ie cadre
de la gestion du syst~me sanitaire national;
3)
d'utiliser I'information obtenue A partir de la surveillance continue et de
l'6valuation pour passer en revue et r6viser leurs stra~gies de la sant~ pour tous;
4)
de passer en revue les obstacles Ala mise en oeuvre des strat~gies de la sant~
pour tous signal~s lors de la surveillance continue et l'6valuation des progr~ et
d'adopter les mesures n~ires qui permettront de les surmonter;
5)
de reconsid~rer et de rwrienter leur syst~me national d'information sanitaire
afin a) de pr~iser quel type d'information est n~ire pour calculer les indicateurs
qui refl~tent les valeurs de la sant~ pour tous, b) de renforcer Ie syst~me d'information
sanitaire, et c) d'amBiorer la capacit~ des services de sant~ A tous les niveaux A
analyser I'information recueillie et agir en co~quence;

2.

PRIE Ie Directeur r~giona1:
1)
d'aider les Etats Membres A surmonter les principaux obstacles qui freinent
l'~laboration, Ie d6veloppement, la mise en place, la surveillance continue et
l'6valuation des strat~gies de la sant~ pour tous;
2)
r~

d'encourager les Etats Membres A partager leur experience et les progru
sur la voie de la sant~ pour tous;

3)
de transmettre Ie rappon
commentaires des repr~ntants.

d'activit~

au Directeur

g~n~ra1 accompagn~

Septi~me ~nce,

WPR/RC39.R9

des

15 septembre 1988

REORIENTATION DES PERSONNELS DE SANTE: PROGRES,
PROBLEMES ET MARCHE A SUIVRE

Le Comit~ r~gional,

Ayant examin~ Ie rappon sur la rwrientation des personnels de sant~; 1
Conscient de ce qu'un d6veloppement des ressources humaines adapt~ aux besoins de
paniculiers et aux conditions socio-&:onomiques de chaque Etat Membre est essentiel
pour la r~tion de la sant~ pour tous;

sant~

Reconnaissant que beaucoup reste A faire pour rwrienter la planifIcation, la formation
et la gestion des personnels de sant~ vers les soins de sant~ primaires;
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