
Cent quarante-quatrième session EB144.R4

Point 5.5 de l’ordre du jour 29 janvier 2019

Agents de santé communautaires dispensant des 
soins de santé primaires : perspectives et enjeux 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les agents de santé communautaires dispensant des soins de santé 
primaires : perspectives et enjeux1 ainsi que les lignes directrices connexes de l’OMS sur la politique de 
santé et l’appui aux systèmes de santé pour optimiser les programmes d’agents de santé 
communautaires :2 

RECOMMANDE à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

La Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Inspirée par l’ambition affichée dans le Programme de développement durable à l’horizon 
2030, notamment sa promesse de ne laisser personne de côté, ses 17 objectifs indissociables et 
ses 169 cibles ; 

Considérant que la couverture sanitaire universelle est au cœur des objectifs de 
développement durable, et qu’un solide secteur des soins de santé primaires est l’une des pierres 
angulaires d’un système de santé durable ; 

Soulignant que les agents de santé sont indispensables pour instaurer des systèmes de santé 
solides, résilients et sûrs qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable 
et aux cibles relatives à la nutrition, à l’éducation, à la santé, à l’égalité des sexes, à l’emploi et à 
la réduction des inégalités ; 

Notant en particulier que, pour progresser vers l’objectif 3 de développement durable 
(Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge) et les 
cibles qui lui sont associées, il faudra consacrer des investissements stratégiques significatifs aux 
personnels de santé mondiaux et réorienter en profondeur la planification, la formation, 

1 Document EB144/13. 

2 WHO guideline on health policy and system support to optimize community health worker programmes. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2018. Disponible à l’adresse http://www.who.int/hrh/community/guideline-health-
support-optimize-hw-programmes/en/ (consulté le 24 janvier 2019). 



EB144.R4 
 
 
 
 

 
2 

l’affectation, la fidélisation, la gestion et la rémunération des personnels de santé, en s’appuyant 
sur des systèmes solides dotant les personnels de santé des moyens nécessaires pour dispenser à 
tous des soins sûrs et de qualité ; 

Sachant qu’il faut disposer d’approches plus cohérentes et inclusives pour préserver et 
développer les soins de santé primaires en tant que pilier de la couverture sanitaire universelle 
dans les situations d’urgence, afin de dispenser les services de santé essentiels et d’assurer les 
fonctions de santé publique, et d’en assurer la continuité, conformément aux principes 
humanitaires ; 

Soucieuse des menaces pesant sur le personnel humanitaire et les agents de santé, les 
hôpitaux et les ambulances, qui entravent fortement la fourniture d’une aide salvatrice et freinent 
les efforts de protection des populations à risque ; 

Vivement préoccupée par les risques importants auxquels sont exposés le personnel 
humanitaire et le personnel de santé, ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel 
associé, lesquels sont amenés à intervenir dans des environnements où les risques sont de plus en 
plus élevés ; 

Notant également l’importance des agents de santé pour la réalisation des trois priorités 
stratégiques interdépendantes du treizième programme général de travail de l’OMS, 2019-2023, 
à savoir : l’instauration de la couverture sanitaire universelle, l’intervention dans les situations 
d’urgence sanitaire et la promotion de la santé des populations ; 

Réaffirmant la résolution WHA69.19 (2016) dans laquelle l’Assemblée de la Santé a 
adopté la Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030, qui met 
en évidence la possibilité d’optimiser la performance, la qualité et l’apport des agents de santé 
communautaires pour instaurer la couverture sanitaire universelle et atteindre les objectifs de 
développement durable ; 

Réaffirmant en outre la résolution WHA70.6 (2017) sur les ressources humaines pour la 
santé et la mise en œuvre des conclusions de la Commission de haut niveau des Nations Unies 
sur l’emploi dans le secteur de la santé et la croissance économique, y compris son appel à 
« stimuler les investissements dans la création d’emplois décents dans le secteur sanitaire et 
social, – des effectifs en nombre suffisant ayant les bonnes compétences et affectés au bon 
endroit –, en particulier dans les pays confrontés aux plus grands défis dans l’instauration de la 
couverture sanitaire universelle » et à renforcer l’élaboration et la mise en place progressives des 
comptes nationaux des personnels de santé ; 

Rappelant la Déclaration d’Alma-Ata et la Déclaration d’Astana, adoptée lors de la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires (Astana, Kazakhstan, 25 et 26 octobre 
2018), par laquelle les gouvernements participants ont réaffirmé l’importance de services de santé 
centrés sur la personne, ont reconnu que les ressources humaines pour la santé sont un élément 
indispensable à l’efficacité des soins de santé primaires et se sont engagés à « créer des conditions 
de travail décentes et une compensation appropriée pour les professionnels et les autres personnels 
de santé travaillant au niveau des soins de santé primaires pour répondre efficacement aux besoins 
sanitaires des populations dans un contexte multidisciplinaire » ; 
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Soulignant également que les investissements consacrés à la couverture sanitaire 
universelle, y compris à la formation, à l’emploi et à la fidélisation des personnels de santé, sont 
un vecteur essentiel de la croissance économique ; 

Consciente qu’il faut combler les lacunes en ressources humaines et en agents de santé 
communautaires dans les systèmes de santé, en particulier moyennant une approche 
multisectorielle centrée sur la communauté, afin de garantir l’accès à la couverture sanitaire 
universelle et à des services de santé complets dans les zones difficiles d’accès et aux populations 
vulnérables ; 

Sachant qu’au niveau mondial, sept emplois sur 10 dans le secteur sanitaire et social sont 
occupés par des femmes et que la multiplication des investissements dans la création d’emplois 
et le travail décent dans le secteur des soins de santé primaires aura des répercussions positives 
pour les femmes et les jeunes, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif 5 de développement 
durable (Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles) et de 
l’objectif 8 (Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour tous) ; 

Prenant note du lancement, en 2018, du projet de la Banque mondiale pour le capital 
humain, qui appelle à investir mieux et plus dans la formation, la santé et les compétences des 
individus afin de progresser plus rapidement sur la voie des objectifs de développement durable, 
et notant que celui-ci peut mobiliser de nouveaux investissements pour les agents de santé 
dispensant des services de soins de santé primaires ; 

Considérant les données publiées et les recommandations actuelles de l’OMS, réunies dans 
les lignes directrices de l’OMS sur la politique de santé et l’appui aux systèmes de santé pour 
optimiser les programmes d’agents de santé communautaires, concernant le rôle, l’efficacité et 
l’atout coût-utilité des agents de santé communautaires ; 

Soulignant que les agents de santé communautaires contribuent à instaurer un accès 
équitable à des services de santé sûrs et complets dans les zones urbaines et rurales et à réduire 
les inégalités, y compris celles relatives au lieu de résidence, au sexe, à la formation et au statut 
socioéconomique, ainsi qu’à mobiliser les communautés bénéficiaires et à gagner leur confiance ; 

Notant avec préoccupation que les agents de santé communautaires sont inégalement 
intégrés dans les systèmes de santé et que les politiques à bases factuelles, les normes 
internationales du travail et les meilleures pratiques ne sont utilisées que dans une mesure limitée 
pour orienter la formation, l’affectation, la fidélisation, la gestion et la rémunération des agents 
de santé communautaires, et notant l’incidence que cela peut avoir sur l’accès aux services, la 
qualité des services de santé et la sécurité des patients ; 

Réaffirmant le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des 
personnels de santé, qui appelle les États Membres à faire en sorte que les agents de santé locaux 
et les agents de santé migrants aient les mêmes droits et bénéficient des mêmes conditions 
d’emploi et de travail ; 

Notant que les agents de santé communautaires font partie intégrante de toutes les phases 
de l’action sanitaire d’urgence (prévention, détection et riposte) dans leurs propres communautés 
et qu’ils sont indispensables au maintien des services de soins de santé primaires dans les 
situations d’urgence, 
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1. PREND NOTE des lignes directrices de l’OMS sur la politique de santé et l’appui aux 
systèmes de santé pour optimiser les programmes d’agents de santé communautaires ; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les États Membres,1 en fonction des circonstances nationales 
et locales, et dans le but d’assurer l’efficacité des soins de santé primaires et d’instaurer la 
couverture sanitaire universelle :2 

1) à aligner la conception, la mise en œuvre, le fonctionnement et l’évaluation des 
programmes d’agents de santé communautaires, notamment en faisant un plus grand usage 
des technologies numériques, sur les éléments factuels réunis dans les lignes directrices de 
l’OMS sur la politique de santé et l’appui aux systèmes de santé pour optimiser les 
programmes d’agents de santé communautaires, en veillant particulièrement à mettre en 
œuvre ces programmes de manière à permettre aux agents de santé communautaires de 
dispenser des soins sûrs et de bonne qualité ; 

2) à adapter comme il conviendra les lignes directrices de l’OMS sur la politique de 
santé et l’appui aux systèmes de santé pour optimiser les programmes d’agents de santé 
communautaires et à soutenir leur application au niveau national dans le cadre des 
stratégies nationales pour les personnels de santé et, plus largement, des stratégies du 
secteur de la santé et en matière d’emploi et de développement économique, en tenant 
compte des priorités, des ressources et des spécificités nationales ; 

3) à faire en sorte que le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement 
international des personnels de santé soit plus pertinent et plus efficace, et à renforcer son 
application, notamment par la coopération entre les ministères de la santé, les commissions 
de la fonction publique et les employeurs pour offrir des conditions justes aux agents de 
santé et créer un cadre de pratique positif, propice à leur bonne affectation et à leur maintien 
en poste, et suffisamment motivant pour les inciter à dispenser des soins de bonne qualité 
et à nouer une relation positive avec les patients ; 

4) dans le cadre des stratégies et du financement généralement consacrés aux 
personnels de santé et en puisant dans les budgets nationaux et différentes sources, selon 
qu’il conviendra, à affecter des ressources suffisantes pour couvrir les dépenses 
d’investissement et de fonctionnement nécessaires à la bonne application des programmes 
d’agents de santé communautaires et à l’intégration de ces agents dans les personnels de 
santé, en considération des investissements consacrés aux soins de santé primaires et aux 
systèmes de santé et des stratégies de création d’emplois, comme il conviendra ; 

5) à améliorer durablement la qualité des services assurés par les agents de santé 
communautaires sur la base des éléments factuels réunis dans les lignes directrices de 
l’OMS sur la politique de santé et l’appui aux systèmes de santé pour optimiser les 
programmes d’agents de santé communautaires, y compris grâce à une sélection et à une 
formation préalables judicieuses, à la certification basée sur les compétences et à un 
encadrement bienveillant ; 

                                                      

1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 

2 En tenant compte des spécificités des États fédérés où la santé est une responsabilité commune des autorités 
nationales et infranationales. 
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6) à développer la collecte et l’échange volontaires de données, en conformité avec la 
législation nationale, sur les agents de santé communautaires et les programmes d’agents 
de santé communautaires, en se servant de comptes nationaux des personnels de santé, le 
cas échéant, pour pouvoir rendre compte, au titre de l’indicateur 3.c.1 des objectifs de 
développement durable, de la densité et de la répartition de leurs personnels de santé ; 

7) à veiller au respect et à la protection de tout le personnel médical et du personnel 
humanitaire exerçant exclusivement des fonctions médicales, de leurs moyens de transport 
et de leur matériel, ainsi que des hôpitaux et autres établissements de santé ; 

3. INVITE les partenaires internationaux, régionaux, nationaux et locaux à soutenir 
l’application des lignes directrices de l’OMS sur la politique de santé et l’appui aux systèmes de 
santé pour optimiser les programmes d’agents de santé communautaires, en tenant compte des 
circonstances nationales, et à contribuer au suivi et à l’évaluation de leur application ; 

4. INVITE ÉGALEMENT les initiatives sanitaires mondiales, les organismes de financement 
bilatéraux et multilatéraux, et les banques de développement à appuyer les programmes nationaux 
d’agents de santé communautaires selon l’approche définie dans les lignes directrices de l’OMS 
sur la politique de santé et l’appui aux systèmes de santé pour optimiser les programmes d’agents 
de santé communautaires, de sorte que l’élaboration des programmes et les décisions de 
financement favorisent le développement du capital humain et des personnels de santé, compte 
tenu des circonstances et des ressources nationales ; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à recueillir et à évaluer des données sur la performance et l’apport des 
agents de santé communautaires afin de constituer une base documentaire solide pour les 
promouvoir, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ; 

2) d’intégrer et de suivre l’application des lignes directrices de l’OMS sur la politique 
de santé et l’appui aux systèmes de santé pour optimiser les programmes d’agents de santé 
communautaires dans ses activités normatives et de coopération technique à l’appui de la 
couverture sanitaire universelle, des soins de santé primaires, des systèmes de santé, des 
priorités en matière de maladies et de santé de la population, y compris la sécurité des 
patients, eu égard au treizième programme de travail, 2019-2023 ; 

3) de fournir un appui aux États Membres qui en font la demande pour appliquer les 
lignes directrices de l’OMS sur la politique de santé et l’appui aux systèmes de santé pour 
optimiser les programmes d’agents de santé communautaires en fonction du marché 
national de l’emploi dans le secteur de la santé et des priorités sanitaires nationales ; 

4) de faciliter tant l’échange d’informations que la coopération technique et la 
recherche opérationnelle entre les États Membres et les parties prenantes, y compris la 
coopération Sud-Sud, concernant les agents de santé communautaires, les équipes de soins 
de santé primaires et l’encadrement bienveillant, notamment celui assuré, entre autres, par 
des agents de santé communautaires chevronnés et d’autres professionnels de la santé (par 
exemple les cliniciens, les sages-femmes, le personnel infirmier, les pharmaciens et les 
médecins) ; 

5) de valoriser le rôle des agents de santé communautaires dans les situations d’urgence 
et d’orienter les États Membres sur la façon de les associer aux opérations d’urgence, en 
fonction des circonstances locales et nationales et des ressources nationales ; 
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6) de renforcer les capacités et le leadership de l’OMS dans le domaine des ressources 
humaines pour la santé à tous les niveaux de l’Organisation en collaborant avec toutes les 
parties prenantes et en fournissant en temps voulu une assistance technique de bonne 
qualité aux niveaux mondial, régional et national pour accélérer l’application des 
résolutions WHA69.19 (2016) sur la Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour 
la santé à l’horizon 2030 et WHA70.6 (2017) sur le Plan d’action quinquennal de l’OIT, 
de l’OCDE et de l’OMS pour l’emploi en santé et la croissance économique inclusive 
(2017-2021), intitulé « S’engager pour la santé », et les activités futures concernant les 
programmes d’agents de santé communautaires ; et 

7) de présenter tous les trois ans à l’Assemblée de la Santé un rapport sur les progrès 
accomplis dans l’application de la présente résolution, regroupé avec les rapports présentés 
régulièrement sur l’application de la résolution WHA69.19 (2016) relative à la Stratégie 
mondiale sur les ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030. 

Huitième séance, 28 janvier 2019 
EB144/SR/8 
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