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Point 14.18  de l’ordre du jour 26 mai 2003

Conférence internationale d’Alma-Ata sur les soins 
de santé primaires : vingt-cinquième anniversaire 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le vingt-cinquième anniversaire de la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires ;1 

Rappelant, en s’en félicitant rétrospectivement, la Déclaration adoptée à la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata en 1978, qui faisait des soins de santé 
primaires la clé de l’instauration de la santé pour tous ; 

Tenant compte de l’objectif de la santé pour tous fixé par l’OMS et reconnaissant les progrès 
réalisés par les pays pour faire des politiques et des programmes de soins de santé primaires un 
élément essentiel de leurs systèmes de santé, tout en notant qu’il reste beaucoup à faire pour atteindre 
l’objectif de la santé pour tous ; 

Consciente du dévouement, de l’esprit d’initiative et de l’engagement en faveur de la santé pour 
tous dont ont fait preuve les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales ; 

1. PRIE les Etats Membres : 

1) de faire en sorte que le développement des soins de santé primaires bénéficie de 
ressources suffisantes pour contribuer à la réduction des inégalités en matière de santé ; 

2) de renforcer les ressources humaines à l’appui des soins de santé primaires afin d’atténuer 
la charge de plus en plus lourde des maladies ; 

3) de soutenir la participation active des communautés locales et des associations bénévoles 
aux soins de santé primaires ; 
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4) d’encourager la recherche afin de mettre au point des méthodes efficaces pour superviser 
et renforcer les soins de santé primaires et relier cette action à l’amélioration générale du 
système de santé ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de célébrer le vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata en convoquant 
une réunion à laquelle toutes les parties prenantes apporteront leur contribution pour analyser 
les enseignements des 25 années écoulées, réexaminer les définitions et les stratégies et dégager 
les futures orientations stratégiques pour les soins de santé primaires ; et de prêter appui à la 
réunion en procédant préalablement à un examen approfondi des succès et des échecs, ainsi que 
des facteurs qui agissent sur les soins de santé primaires ; 

2) de continuer à  prendre en compte les principes des soins de santé primaires dans les 
activités de tous les programmes de l’OMS pour veiller à la mise en oeuvre des stratégies qui 
permettront d’atteindre les objectifs de développement fixés par les Nations Unies dans la 
Déclaration du Millénaire et donner suite aux recommandations de la Commission 
Macroéconomie et Santé, en s’assurant qu’elles respectent les principes des soins de santé 
primaires ; 

3) de faire rapport sur les progrès réalisés à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé par le truchement du Conseil exécutif lorsqu’il se réunira pour sa cent treizième 
session. 
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