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POUR UNE NOUVELLE STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS :   
RAPPORT DU SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL POUR LES PROGRAMMES  

ET LA COOPERATION TECHNIQUE, DEUXIEME PARTIE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la 

Coopération technique, Deuxième Partie, sur l’actualisation de la stratégie de la santé pour tous, projet 

de politique régionale pour le XXI
e
 siècle ;

1
 ainsi que le document mondial intitulé “La santé pour 

tous au XXI
e
 siècle” ;

2
 

Appréciant l’intérêt du travail du Sous-Comité pour les Etats Membres et le Comité régional ; 

Notant la nécessité d’analyser et de développer davantage les questions de financement de la 

santé, de prise des décisions fondée sur des faits, de fourniture d’un cadre opérationnel, d’assurer le 

suivi et l’évaluation de l’efficacité des politiques et des partenariats pour la santé dans les documents  

.../ 

                                                      
1Document WPR/RC48/8. 

 
2WPR/RC48/8 INF.DOC.1 (PPE/PAC/97.5). 
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intitulés “Actualisation de la stratégie de la santé pour tous”, projet de politique régionale pour le 

XXI
e
 siècle et La santé pour tous au XXIe siècle ;

1
 

Notant également que l’articulation avec le document mondial devrait être renforcée ; 

Notant en outre l’importance d’une infrastructure appropriée afin de soutenir la mise en 

oeuvre de la politique actualisée de la santé pour tous, y compris les normes, les principes directeurs, 

le développement des ressources humaines et le soutien technique; 

Reconnaissant que les approches décrites dans le document La santé : Nouvelles perspectives
3
 

constituent une partie importante de la mise en oeuvre de la santé pour tous dans la Région du 

Pacifique occidental ; 

Reconnaissant la nécessité de réviser le document mondial “La santé pour tous au XXI
e
 

siècle”
2
 de manière à y inclure une analyse de la politique actuelle et de sa mise en oeuvre, une 

justification de la nouvelle politique de la santé pour tous, un exposé des défis actuels et futurs, et 

notamment un cadre opérationnel permettant de relever ces défis ; 

1. APPROUVE le rapport du Sous-Comité avec les modifications appropriées ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

1) de soumettre le rapport sur la Troisième évaluation de la santé pour tous, avec les 

modifications appropriées, au Directeur général en tant que contribution régionale au rapport 

mondial ; 

.../ 

                                                      
3Document WPR/RC48/8, Annexe 2, Partie 2. 
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2) de réviser le document de politique régionale en renforçant les articulations avec le 

document de politique mondiale, et de soumettre le document révisé au Directeur général en 

tant qu’élément de la contribution régionale à l’actualisation mondiale de la santé pour tous ; 

3) de faire part au Directeur général du désir des Etats Membres de recevoir le document 

de politique mondiale révisé en novembre 1997 afin que ceux-ci puissent l’examiner et le 

commenter avant qu’il ne soit transmis au Conseil exécutif pour être examiné à sa 101
e
 

session, en janvier 1998 ; 

4) de continuer à soutenir les Etats Membres dans leur révision des politiques sanitaires 

en fonction des besoins sanitaires du XXI
e
 siècle et de mettre en place des infrastructures 

appropriées pour appuyer la mise en oeuvre de la politique de la santé pour tous; 

5) de rendre compte au Comité régional à sa quarante-neuvième session de la mise en 

oeuvre de la politique actualisée de la santé pour tous ; 

6) de suggérer au Directeur général d’élaborer des lignes directrices concernant les 

meilleures pratiques que l’OMS puisse suivre dans l’approche et la négociation de 

partenariats pour la santé avec le secteur privé à but lucratif, et de suggérer que ces lignes 

directrices comportent, entre autres, un exposé des circonstances dans lesquelles des 

partenariats avec le secteur privé à but lucratif doivent ou non être envisagés, une liste de 

contrôle des questions à poser au cours du processus de négociation ; et des clauses de 

sauvegarde à insérer dans tout engagement contractuel. 

Septième séance, 26 septembre 1997 
WPR/RC48/SR/7 

 

 


