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ÉVALUATION DES FONCTIONS ESSENTIELLES DE SANTÉ PUBLIQUE  

DANS LA RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 
 

Objectifs de la réunion 

L'objectif de la réunion est de fournir des informations aux États Membres en ce qui concerne 
l’élaboration, les composantes et la mise en œuvre de l'initiative visant à évaluer les fonctions 
essentielles de santé publique dans la Région de la Méditerranée orientale.  

Contexte 

Les fonctions essentielles de santé publique représentent un ensemble de mesures indispensables,  
sous la responsabilité première de l’État, qui sont fondamentales pour atteindre l’objectif de la santé 
publique, qui est d’améliorer, de promouvoir, de protéger et de restaurer la santé de la population par 
l’action collective. En réponse à la demande des États Membres, une initiative a été lancée  
en 2013 dans le but d'évaluer les capacités de santé publique et les performances dans les pays de la 
Région, et de fournir les meilleurs conseils en vue d'améliorer les performances. 

Les objectifs de l'évaluation sont les suivants : 1) fournir des informations de base sur la situation des 
fonctions et des capacités nationales en matière de santé publique ; 2) identifier les forces et les 
domaines nécessitant un renforcement ainsi que les mesures nécessaires au niveau national ;  
et 3) renforcer les capacités institutionnelles au sein de la Région en matière d'évaluation des 
fonctions essentielles de santé publique.  

Un groupe d'orientation composé d'experts dans le domaine de la santé publique internationale a 
collaboré étroitement avec l'OMS afin d'identifier un cadre pour les fonctions essentielles de  
santé publique dans la Région et mettre au point les outils d'évaluations correspondants.  
Différentes méthodologies ont été élaborées et mises à l'essai dans d'autres régions de l'OMS.  
En outre, des évaluations pilotes ont déjà été menées au Qatar et au Maroc, avec le soutien de l’OMS 
et d’une équipe d’experts dans le domaine de la santé publique internationale. Pendant tout le 
processus, l'OMS a souhaité impliquer d'autres partenaires, tels que la Banque mondiale, le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Public Health England, l'Association internationale des 
instituts nationaux de santé publique, et le Centers for Disease Control and Prevention d’Atlanta.  

L'évaluation a une portée nationale, selon une approche multisectorielle. Elle permet aux pays,  
sous la direction de leur ministère de la Santé, d’identifier les forces et les  
faiblesses du système de santé publique et, à partir des résultats, d’élaborer des interventions 
permettant de maintenir les bonnes pratiques et de combler les lacunes. L'évaluation est l'occasion 
pour les pays d'élaborer des plans d'actions concrets et ciblés en vue de renforcer les capacités  
de santé publique. 
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Résultats escomptés  

À l’issue de la session, les délégués des pays seront informés de l'initiative visant à évaluer les 
fonctions essentielles de santé publique dans la Région ainsi que des progrès accomplis à ce jour. La 
session sera également l'occasion de fournir des conseils sur les prochaines étapes pour les États 
Membres souhaitant mener leurs propres évaluations et encourager un engagement plus fort pour  
faire progresser ce domaine aux niveaux national et régional.  
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