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COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE : 

LA VOIE VERS UNE MEILLEURE SANTÉ 

Le Comité régional, 

Rappelant les stratégies régionales visant à améliorer l’accès aux médicaments essentiels 

(WPR/RC55.R4), les ressources humaines pour la santé (WPR/RC57.R7), le financement de la santé 

(WPR/RC60.R3), les services de laboratoire de santé (WPR/RC60.R6), les systèmes de santé fondés 

sur les valeurs des soins de santé primaires (WPR/RC61.R2) et la médecine traditionnelle 

(WPR/RC62.R4) ; 

Notant que les États Membres souhaitent adopter une démarche globale et systémique fondée 

sur l’examen des six stratégies régionales relatives aux systèmes de santé (WPR/RC64.9), et qu’il 

faut élaborer des feuilles de route propres à chaque pays, comme le souligne le rapport de situation 

(WPR/RC65.10) sur la couverture sanitaire universelle ; 

Conscient que la couverture sanitaire universelle constitue un socle solide pour la réalisation 

des objectifs de développement durable et qu’elle contribue de manière essentielle à assurer à tous de 

bons résultats sanitaires ; 
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Préoccupé par le nombre croissant de problèmes que rencontrent les systèmes de santé dans 

toute la Région pour obtenir des résultats équitables et durables ; 

Conscient que les États Membres à tous les niveaux de développement s’emploient à réunir 

les cinq attributs d’un système de santé au titre de la couverture sanitaire universelle : qualité, 

efficacité, équité, responsabilisation, viabilité à long terme et résilience ; 

Reconnaissant que les États Membres souhaitent renforcer les mesures visant à instaurer la 

couverture sanitaire universelle plus rapidement ; 

Notant les variations entre les systèmes de santé, façonnés par l’histoire et des contextes 

différents, dans la Région du Pacifique occidental, et la nécessité d’élaborer des démarches propres à 

chaque pays aux fins de la couverture sanitaire universelle, 

1. APPROUVE le cadre d’action régional du Pacifique occidental sur le document intitulé La 

couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à se servir du cadre d’action pour élaborer leur propre feuille de route, dans un 

processus de décision et de planification adapté à leurs contextes ; 

2) à veiller à ce que le gouvernement joue un rôle moteur dans les démarches 

multisectorielles et alloue des fonds suffisants pour mettre en œuvre des politiques nationales 

et des plans visant à progresser vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle ; 

3) à établir des mécanismes visant à suivre les progrès accomplis pour instaurer la 

couverture sanitaire universelle et évaluer l’impact des politiques mises en œuvre ;  
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3. PRIE le Directeur régional : 

1) d’assurer aux États Membres un appui technique pour élaborer et mettre en œuvre 

leur feuille de route concernant la couverture sanitaire universelle, et surveiller les progrès 

accomplis ; 

2) de faciliter la tenue de dialogues multisectoriels de haut niveau pour faire avancer le 

programme de mise en place de la couverture sanitaire universelle ; 

3) de fournir une plateforme régionale pour l’échange de données d’expérience, 

l’apprentissage commun et l’examen des progrès en faveur de la couverture sanitaire 

universelle ;  

4) de faire périodiquement rapport au Comité régional sur les progrès accomplis pour 

instaurer la couverture sanitaire universelle. 

Quatrième séance, 14 octobre 2015 


