
WHA28.88 Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux de santé; 1 

Considérant les soins de santé primaires comme le point de premier contact des individus avec le système 
sanitaire national, ces soins devant faire partie intégrante de ce système, être en rapport étroit avec les mœurs 
et les besoins de la collectivité desservie et être pleinement intégrés aux activités des autres secteurs de dévelop-
pement communautaire; 

Reconnaissant la nécessité urgente d'assurer des soins de santé primaires (promotion, prévention, traite-
ment et réadaptation) aux populations insuffisamment desservies; 

Réaffirmant les résolutions et décisions précédentes (notamment les résolutions WHA20.53, WHA23.61, 
WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43, et WHA27.44) concernant en particulier la nécessité d'encourager 
l'organisation et le développement de soins de santé complets et efficaces pour que soit respecté le droit de tous 
d'avoir accès à de tels soins; 

Soulignant que les soins de santé primaires peuvent être assurés de la manière la plus efficace dans le 
cadre d'un système sanitaire national complet correspondant aux conditions et aux besoins de chaque pays, 
compte dûment tenu de l'expérience pertinente acquise ailleurs, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport, qu'elle considère comme une étape utile dans la mise en 
œuvre des résolutions; 

2. INVITE instamment les Etats Membres à prendre les mesures nécessaires pour élaborer et exécuter des 
plans d'action dans le domaine des soins de santé primaires qui mènent à faire bénéficier toute la population 
d'un système complet de soins de santé ； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les travaux déjà entrepris conformément à la résolution EB55.R16, tels qu'ils sont 
décrits dans son rapport, en faisant pleinement usage de l'expénence acquise sur les plans national et 
international en matière de soins de santé primaires ainsi que de toutes les ressources disponibles tant 
budgétaires qu'extrabudgétaires ； 

2) d'encourager les Etats Membres à former et utiliser des personnels sanitaires ayant des niveaux 
appropriés de compétence dans une structure organique qui leur assure un appui et une orientation 
efficaces ； ces personnels devraient, dans toute la mesure possible, pouvoir recevoir une formation per-
manente en vue de l'élévation des normes et de la promotion professionnelle; 

3) de coordonner et de promouvoir des recherches sur l'amélioration des systèmes de soins de santé 
primaires, de diffuser des informations sur les progrès accomplis et l'expérience acquise dans les Etats 
Membres, et d'encourager l'évaluation de cette expérience ； 



4. PRIE en outre le Directeur général : 

1) de promouvoir et de faciliter le développement des activités de soins de santé primaires, avec la 
participation active de différents secteurs socio-économiques et grâce à l'utilisation de différentes appro-
ches telles que la planification du développement national ou les entreprises intersectorielles de dévelop-
pement rural ou autre ； 

2) de continuer à consulter les Etats Membres et les institutions nationales et internationales intéressées 
en vue d'obtenir une assistance pour l'élaboration d'un programme élargi à long terme de soins de santé 
primaires qui tienne compte des questions techniques aussi bien que financières ； 

3) de faire rapport sur les progrès réalisés tant périodiquement au Conseil exécutif qu'à une future 
Assemblée mondiale de la Santé; 

5. ESTIME souhaitable, étant donné la grande importance du problème de l'organisation de soins de santé 
primaires dans le cadre de systèmes et services sanitaires nationaux complets, qu'une réunion ou conférence 
internationale se tienne aussitôt que possible sous les auspices de l'OMS en vue de permettre des échanges 
d'expérience sur le développement des soins de santé primaires faisant partie des activités des services nationaux 
de santé, notamment en ce qui concerne la planification et l'évaluation ； et 

6. CHARGE le Conseil exécutif d'examiner et de déterminer à sa cinquante-septième session la date, le lieu et 
le programme concret d'une telle conférence. 
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