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POUR UNE NOUVELLE STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS

(Rapport du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la
Cooperation technique, Deuxieme Partie)

Apr"s la presentation au Comite regional it sa quarante-sixieme
session. en 1995. du document de consultation intituIe POllr line nOli velie
slrategle de fa sante pOllr lOllS,

Ie Sous-Comite a ete informe des plans

proposes pour I'Claboration future de la strategic et a approuve les bases de
son actualisation.

Un resume succinct des principaux points soub'es est

presente au Comite regional pour information.
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1. INTRODUCTION

Le Sous-Comite a examine un rapport etabli par Ie secretariat sur les activites realisees depuis
la quarante-sixieme session du Comite regional, en 1995, au cours de laquelle Ie document de
consultation intitule Pour une nouvelle strategle de la sante pour tlJlIS avait etc presente. A cette
occasion, Ie Comite regional avait affirnle que Ie document La sante.- Nouvelles perspectives et Ia
Declaration de l'lle de Yanuca. qui lui est assocu:e, constituaicnt des orientations et des approches
appropriees et valablcs pour 1'C1aboration d'une nouvelle strategie de la sante pour taus.

Le Sous-

Comite a pris note des plans proposes pour l'eIaboration future de la strategic et a approll\'c les bases
de son actualisation.

2. BASES D'UNE NOUVELLE STRA TEGIE

Les paragraphes cl-apres resument les faits presentes au Sous-Comite pour justifier
l'eIaboration d'une nouvelle strategie de la sante pour taus:
I)

D'apres les indicateurs etablis, la plupart des pays et zones de la Region ant deja attcint

les eibles de base de la sante pour taus. Les pays au zones qui n\ sont pas encore par.enus
devraient ncanmoins avoir ameliore leur situation sanltalre et attcmt les obJectlfs fixes d'lcI I'an
2000.
2)

Les buts fixes pour Ie debut du 21eme siecle concernant les systemes de sante serort

assez differents de ceux qui avaient ete etablis pour Ie lancement du mouvement initial en
faveur de la sante pour taus au milieu des armees 70.
3)

Les conditions sociales, politiques et economiques de la Region ant beaucoup evolue

depuis la fixation des objectifs de la sante pour taus. Les nouvelles exigences auxquelles les
systemes de sante devront satisfaire a I'avenir devront donc refieter cette evolution.

_
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3. PROPOSITION POUR LE PROCESSUS D'ELABORATION
D'UNE NOUVELLE STRATEGIE

3.1

Nouveaux principes directeurs
Le Sous-Comite a note que les principes qui insplreront les inItiatives en mallcre de

developpement sanitalre au cours des deux prochames Mccnnies scront differents de ceux qUI avaient
prevalu initialement en la matiere. Au nIveau regional, Ie nouvel ensemble de principes qui orientcra Ie
devcloppement samtaire au 21cme sleele est cnonce dans Ie document La sante:

NOl/velles

perspecllves. Au niveau mondial, I'OMS estime que les neuf questions nouvelles' ci-apr';s sont des
facteurs qui influeront sur la sante durant Ie prochain sieele: Ics aspects cconomiqucs. les questions
Iiees aux femmes. la demographie. l'epidemlOlogic. I'action des gouvcmements. la mondialisatlOn de la
teclmologie. la culture positive. J'intemationalisation des voyages et I'action environncmentalc.
Le Sous-Comitc a reconnu que ces perspect,,·cs devraient etre Cludiees en tant que base des
nouveaux principes directeurs de J'actuahsatlOn des strategies de la sante pour tous dans la Region.

3.2

Processus d'approbation
1I a etC propose que Ie secretariat C1abore, pour I'information des Etats Membres. un document

decrivant Ie processus d'approbation du premier projet de revision regionale de la strategic de la sante
pour taus. Ce doeument eomportera les points suivants :
I)

aper~u

general de la situation actuelle de la Region compte tcnu des neuf questions

nouvelles qui influeront sur Ie devcJoppement sanitaire au 21 cme siede :
2)

analyse de ces questions nouvelles au regard des themes traites dans La sante:

Nouvelles perspectives.

a savoir la preparation a la vie, la protection de la vie ct vieillissemcnt

ct qualite de la vic;

·Source: Rapport de la reunion avec les points tOcaux fegionaux sur l'actualisation Ol! lu strat~gie de la suntl!
pour tous, OMS, Gene,'c, novcmbre 1995.
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3)

e"amen des politiques eIaborees en \ue d'appliquer les principes de la sante pour tous

d'ici I'an 2000 fondee sur les soins de sante primaires, depuis la Declaration d'Alma-Ata jusqu'a
aujourd'hui ;
4)

projection de I'adaptation des systemes de sante pour Ie 2 !eme siecie ;

5)

emluation des besoins en \lIe de I'actualisation de la strategic de Ia sante pour tous ct

proJet de plan d'action pour cette actualisatlon, pour e"amen par Ie Comit0 regional it sa
quarante-huiticme session, en 1997.

3.3

-

Harmonisation de I'evaluation et de I'actualisation
Le Sous-ComitC a note que les actlvites relati,'cs ilia Troisicme evaluation de la mise en oeU\Te

de Ia strategic de la sanIC pour tous, qui scront cntreprises en 1997. constituent un clement important du
processus d'actualisatlOn.

Les activites concernant 1'evaluation et celles ayant trait

generalc de Ia strategic de la sante pour tous scront hamlOnisecs grace

a I'actualisation

a un processus de consultation ct

de documentation qui integrera les deu" operations.

3.4

Financement
Le Sous-Comite a egalement pris note du fait qu'un financcmcnt adequat serait necessaire pour

les activitcs de transitIOn, et il a propose que les pays et les zones beneficient d'un appul suffisant pour
leur permeltrc de participer au" activites Iiees iI I'Claboration d'une nom'elle strategic de la sante pour
tous. amsi que ccla est indiquc plus haut

-

