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INITIATIVE POUR LES SOINS CENTRES SUR LA PERSONNE 

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions précédentes du Comité régional du Pacifique occidental, 

notamment les résolutions WPR/RC55.R1, WPR/RC54.R2 et WPR/RC53.R6, qui mettent l'accent sur 

la nécessité d'améliorer la qualité des soins et d'examiner les déterminants de la santé d'ordre 

psychosocial, culturel, éthique et social, notamment les principes d'éthique biomédicale, de justice, 

d'équité et des droits de l'homme ;  

Rappelant en outre la résolution WPR/RC55.R1, dans laquelle le Comité régional prie le 

Directeur régional d'établir, en collaboration avec les Etats Membres et le Bureau régional de l'OMS 

pour l'Asie du Sud-Est, un projet de cadre politique tenant compte de l'importance des facteurs 

psychosociaux qui influent sur la santé et de le présenter en temps utile au Comité régional ; 

Soulignant le besoin d’accélérer l’initiative des soins centrés sur la personne pour renforcer 

les soins de santé primaires et la promotion de la santé ; 
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Reconnaissant l'importance des déterminants de la santé d'ordre psychologique, culturel et 

social et de leur incidence sur les résultats en matière de soins de santé et sur la santé et le bien-être 

en général ; 

Conscient de la nécessité d'envisager des soins de santé qui tendent à harmoniser le corps et 

l'esprit, ainsi que les personnes et leur environnement ; 

Notant que si les systèmes de santé se situent dans différents contextes socio-économiques, 

culturels et politiques, les soins de santé centrés sur la personne et la responsabilisation du patient 

sont pertinents quel que soit le système de santé et son stade de développement ; 

Conscient que réformer et réorienter réellement et durablement les soins de santé et les 

centrer sur la personne exige une participation plurisectorielle et l'engagement de tous ; 

Reconnaissant l’importance des soins centrés sur la personne pour toute la gamme des 

programmes : prévention, soins de santé primaires, promotion de la santé, ainsi que d’autres 

approches axées sur l’individu ;  

Reconnaissant par ailleurs que les soins centrés sur la personne ont des effets positifs sur la 

sécurité du patient, l’observance des protocoles thérapeutiques, les résultats thérapeutiques et 

sanitaires, la satisfaction à l'égard des soins et la qualité de vie ainsi que, pour le soignant, un 

sentiment de satisfaction, la confiance et la fidélité du patient et une bonne réputation ; et enfin, la 

pérennité et le bon rapport coût-efficacité du système de santé grâce à un meilleur usage des soins par 

des patients responsabilisés ; 

Soulignant la nécessité de consolider et de renforcer les efforts visant à promouvoir 

l'initiative pour des soins centrés sur la personne et de réformer de façon adéquate le système de 

santé ; 
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Ayant examiné le projet de Cadre directeur pour des soins centrés sur la personne ;1 

1. APPROUVE le projet de Cadre directeur pour des soins centrés sur la personne, qui servira 

de guide aux Etats Membres pour élaborer et mettre en oeuvre des politiques et interventions pour 

des soins de santé centrés sur la personne selon leurs contextes nationaux ; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 

(1)  d’envisager de mettre en oeuvre des actions plurisectorielles, à l'échelon national, 

pour examiner les politiques et programmes de santé existants au vu du Cadre directeur ;  

(2)  d'évaluer de façon critique les options politiques et les interventions, et déterminer 

l'ordre dans lequel elles doivent être adoptées et mises en oeuvre, selon leur pertinence et la 

possibilité de les appliquer dans les situations nationales et locales ; 

(3)  de coopérer avec l'OMS au renforcement de la base factuelle et à la poursuite des 

activités de sensibilisation et de mobilisation sociale pour institutionnaliser l'initiative pour 

les soins centrés sur la personne dans les systèmes de santé ; 

3. PRIE le Directeur regional : 

(1) de continuer à collaborer avec le Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est et 

les experts compétents, pour élaborer des lignes directrices internationales normalisées et 

apporter des conseils pratiques aux Etats Membres sur la réorientation des systèmes de santé 

en vue de centrer les soins de santé sur la personne ; 

(2)  d'entreprendre des campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale, en 

consolidant et en adaptant en conséquence les mesures prises et les initiatives visant à placer 

la personne au centre des soins ; 

…/ 

                                                      
1 Annexe au document WPR/RC58/11. 
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(3) de soutenir les Etats Membres et de collaborer avec eux à l'élaboration de plans 

d'action et d'outils de mise en oeuvre, en particulier de dispositifs de suivi et d'évaluation, 

pour que les politiques et les interventions sanitaires aboutissent à des soins de santé 

davantage centrés sur la personne, à de meilleurs résultats sanitaires, à une amélioration de la 

santé et du bien-être des personnes ; 

(4) de rendre compte, au Comité régional, en temps utile, de l’état d’avancement de 

l’initiative. 

Huitième séance, 14 septembre 2007 
WPR/RC58/SR/8 


