
Cent quarante-quatrième session EB144.R9

Point 5.5 de l’ordre du jour 1er février 2019

Soins de santé primaires 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Couverture sanitaire universelle : soins de santé primaires en 
vue de la couverture sanitaire universelle »,1 

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

La Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté en 2015, et en 
particulier l’objectif 3 de développement durable qui appelle les parties prenantes à permettre à tous 
de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge ; 

Réaffirmant l’ambitieuse et visionnaire Déclaration d’Alma-Ata (1978) qui tend à la santé 
pour tous ; 

Se félicitant de la convocation de la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires : d’Alma-Ata à la couverture sanitaire universelle et aux objectifs de développement 
durable (Astana, 25 et 26 octobre 2018), au cours de laquelle les États Membres ont renouvelé leur 
engagement en faveur des soins de santé primaires en rappelant qu’une approche des soins de 
santé primaires qui tient compte de la société dans son ensemble est la pierre angulaire d’un 
système de santé durable dans l’optique de la couverture sanitaire universelle et des objectifs de 
développement durable liés à la santé, en particulier la cible 3.8 sur l’instauration de la couverture 
sanitaire universelle ; 

Rappelant l’approche relative aux soins de santé primaires et à la couverture sanitaire 
universelle exposée dans la résolution WHA69.11 (2016) sur la santé dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, 

1. SE FÉLICITE de la Déclaration d’Astana adoptée à la Conférence internationale sur les
soins de santé primaires le 25 octobre 2018 ; 

1 Document EB144/12. 



EB144.R9 

2 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres1 à prendre des mesures pour concrétiser la
vision et les engagements de la Déclaration d’Astana en fonction du contexte national ; 

3. APELLE toutes les parties intéressées :

1) à aligner leurs actions et leur soutien sur les politiques, les stratégies et les plans
nationaux dans un esprit de partenariat et de coopération efficace au développement dans 
le cadre de la concrétisation de la vision et des engagements de la Déclaration d’Astana ; 

2) à soutenir les États Membres dans la mobilisation de ressources humaines,
technologiques et financières et de ressources en matière d’information pour contribuer à 
mettre en place des soins de santé primaires solides et durables, comme le prévoit la 
Déclaration d’Astana ; 

4. PRIE le Directeur général :

1) d’appuyer les États Membres, selon qu’il conviendra, dans le renforcement des soins
de santé primaires, notamment dans la concrétisation de la vision et des engagements de la 
Déclaration d’Astana en coordination avec l’ensemble des parties intéressées ; 

2) d’élaborer, en consultation avec les États Membres, d’ici à la Soixante-Treizième
Assemblée mondiale de la Santé, un cadre opérationnel pour les soins de santé primaires, 
qui sera pleinement pris en compte dans les programmes généraux de travail et les budgets 
programmes de l’OMS, pour renforcer les systèmes de santé et soutenir les pays dans 
l’intensification des efforts qu’ils font pour assurer les soins de santé primaires ; 

3) de veiller à ce que l’OMS s’attache à promouvoir la vision et les engagements de la
Déclaration d’Astana dans ses travaux et de manière générale dans les efforts 
institutionnels, et développe la capacité institutionnelle et le leadership à tous les niveaux 
de l’Organisation, y compris les bureaux régionaux et les bureaux de pays, pour appuyer 
les États Membres dans le renforcement des soins de santé primaires ; 

4) de faire rapport régulièrement à l’Assemblée de la Santé par l’intermédiaire du
Conseil exécutif sur les progrès accomplis dans le renforcement des soins de santé 
primaires, y compris la concrétisation de la vision et des engagements de la Déclaration 
d’Astana, dans le cadre de l’ensemble des rapports sur les progrès accomplis en vue de 
l’instauration de la couverture sanitaire universelle d’ici à 2030. 

Dix-septième séance, 1er février 2019 
EB144/SR/17 

=     =     = 

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


