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PASSAGE AU FINANCEMENT INTÉGRÉ   

DES SERVICES PRIORITAIRES DE SANTÉ PUBLIQUE  

Le Comité régional, 

Réaffirmant l’approche systémique du Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur le 

document intitulé La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé 

(WPR/RC66.R2) et le Programme d’action régional pour la réalisation des objectifs de 

développement durable dans le Pacifique occidental (WPR/RC67.R5) ; 

Considérant qu’il est nécessaire de continuer à réduire la charge des maladies transmissibles 

dans la Région du Pacifique occidental, et de relever le défi de satisfaire les besoins sanitaires de la 

population, compte tenu de l’évolution des profils épidémiologiques et démographiques, dans un 

contexte marqué par la diminution des financements extérieurs et des budgets nationaux limités en 

matière de santé ; 

Préoccupé par la nécessité d’améliorer la viabilité des financements et l’efficacité des 

systèmes de santé, en sus d’assurer un accès équitable et à un prix abordable à des services de bonne 

qualité et à une gamme complète de soins, en particulier pour les populations vulnérables ;  

 .../ 

 



WPR/RC68.R5 
page 2 

Soulignant la nécessité de garantir les fonctions essentielles de la santé publique, notamment 

les soins de santé primaires, et de renforcer durablement les capacités voulues pour détecter, 

combattre et prévenir les maladies prioritaires à l’appui de systèmes de santé plus durables et plus 

résilients ; 

Considérant la diversité des contextes nationaux, y compris les réformes de la santé et du 

secteur public plus ambitieuses, et la nécessité d’élaborer des approches propres à chaque pays pour 

passer à un financement et à une prestation des services plus intégrés ; 

Ayant examiné le Cadre d’action régional pour le passage au financement intégré des 

services de santé publique prioritaires dans le Pacifique occidental, 

1. APPROUVE le Cadre d’action régional pour le passage au financement intégré des services 

de santé publique prioritaires dans le Pacifique occidental ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à utiliser le Cadre régional pour garantir les fonctions essentielles de santé publique, 

y compris les soins de santé primaires, et renforcer les capacités voulues pour détecter, 

combattre et prévenir les maladies prioritaires ; 

2) à prévoir des plans de transition progressifs dans leurs programmes de mise en place 

de la couverture sanitaire universelle, ainsi que dans l’élaboration des politiques et la 

planification nationales ;  
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3)  à surveiller les incidences de la transition, en particulier dans les pays devant faire 

face à la réduction de l’aide financière extérieure destinée aux services prioritaires de santé 

publique ; 

 3. PRIE le Directeur régional : 

1) de fournir un appui technique aux États Membres en vue d’assurer les fonctions 

essentielles de santé publique, notamment d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de 

transition propres à chaque pays dans le cadre de leurs programmes de mise en place de la 

couverture sanitaire universelle ; 

2) de faciliter la concertation sur l’action à mener et de faire connaître l’expérience des 

pays sur le passage à un financement et à une prestation des services intégrés ; 

3) de faire périodiquement rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

Cadre d’action régional pour le passage au financement intégré des services de santé 

publique prioritaires dans le Pacifique occidental. 
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