
 

STRATÉGIE POUR DES SYSTÈMES DE SANTÉ FONDÉS SUR LES VALEURS 
DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comité régional, 

Conscient qu’un système de santé comprend toutes les organisations, les personnes et les 

actions dont le but est de promouvoir, restaurer ou préserver la santé et qu’un bon système de santé 

fournit des services efficaces, sûrs et de bonne qualité, au moment et à l’endroit voulus ; 

Reconnaissant que la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre 

constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain et que les systèmes de santé contribuent 

largement à la réalisation de ce droit ;  

Reconnaissant que des systèmes de santé plus solides contribuent à la réalisation du droit de 

jouir du meilleur état de santé possible et à l'atteinte des objectifs sanitaires mondiaux comme les 

objectifs du Millénaire pour le développement ; 

Réaffirmant que des systèmes de santé solides, fondés sur les valeurs des soins de santé 

primaires et axés sur la réalisation de la couverture universelle par des services de santé de qualité, 

peuvent contribuer de manière efficiente et efficace à obtenir de meilleurs résultats sanitaires et des 

résultats plus équitables ;  
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Notant que les valeurs des soins de santé primaires, telles que définies dans la Stratégie pour 

des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans la Région du Pacifique 

occidental, comprennent notamment l’équité, la justice sociale, l’universalité, la place centrale 

accordée à la personne, la protection de la communauté, la participation, la rigueur scientifique, la 

responsabilité personnelle, l’autodétermination et l’autonomie ; 

Notant en outre qu’il existe déjà des stratégies qui portent sur le renforcement des systèmes 

de santé, notamment dans les domaines du financement de la santé, des services de laboratoire, de 

l'accès aux médicaments essentiels, des ressources humaines pour la santé, des maladies non 

transmissibles et des maladies émergentes, et que ces stratégies vont dans le même sens que la 

Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans la 

Région du Pacifique occidental ; 

Notant par ailleurs que la stratégie régionale s'appuie sur le Rapport sur la santé dans  

le monde 2000 : Pour un système de santé plus performant ; le Rapport sur la santé dans le  

monde 2006 : Travailler ensemble pour la santé ; L’affaire de tous : Renforcer les systèmes de santé 

pour de meilleurs résultats sanitaires ; et le Rapport sur la santé dans le monde 2008 : Les soins de 

santé primaires, maintenant plus que jamais et qu'elle s’inscrit dans le droit fil de ces documents ; 

Reconnaissant que les systèmes de santé sont complexes et diversifiés et qu’un modèle 

unique de renforcement des systèmes de santé ne convient pas à tous les pays et territoires, 

1. APPROUVE la Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins 

de santé primaires dans la Région du Pacifique occidental ;1 
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2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1)  à s’engager à élaborer des systèmes de santé solides et bien structurés fondés sur les 

valeurs des soins de santé primaires, qui permettront d’atteindre la couverture universelle 

grâce à des services de santé de qualité, chaque État Membre devant définir sa propre voie 

pour concrétiser cette vision ; 

2)  à instaurer un dialogue public permanent sur leur vision nationale du système de 

santé et à actualiser en temps utile leurs stratégies et politiques nationales de santé afin 

d'énoncer clairement cette vision ; 

3) à diffuser, le cas échéant, aux partenaires concernés les éléments fondamentaux de 

cette stratégie régionale ; 

3. PRIE le Directeur régional :  

1)  de mettre en place la coopération technique demandée par les États Membres pour 

faciliter la mise en œuvre de cette stratégie ; 

2)  d'élaborer et d'affiner, en collaboration avec les États Membres, des indicateurs et des 

lignes directrices applicables aux systèmes de santé ; 

3)  de mettre au point, en collaboration avec les États Membres, des méthodes 

d’évaluation de l’efficacité des systèmes de santé qui soient adaptées à leurs besoins 

spécifiques ; 
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4)  de plaider pour le renforcement de systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins 

de santé primaires et de réunir les États Membres et d’autres acteurs concernés, le cas 

échéant ; 

5) de promouvoir une approche plus intégrée des systèmes de santé dans l’appui que 

l’OMS apporte aux États Membres ; 

6)  de rendre compte régulièrement au Comité régional de la mise en œuvre de cette 

stratégie. 

Quatrième séance, 13 octobre 2010 
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