
 
  

 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA   Octobre 2018 
MÉDITERRANÉE ORIENTALE 
Soixante-cinquième session  
Khartoum (Soudan), 15-18 octobre 2018 

 

 

QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION D’ALMA-ATA  
SUR LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES  

TABLE RONDE 

 

Cette année marque le quarantième anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata, qui a désigné les soins de santé 

primaires comme indispensables à l’instauration de la santé pour tous. Les 25 et 26 octobre 2018, le monde se 

rassemblera pour renouveler son engagement en faveur du renforcement des soins de santé primaires dans le cadre 

des efforts déployés pour la réalisation de la couverture sanitaire universelle et des objectifs de développement 

durable (ODD). Cet engagement sera exprimé dans une nouvelle déclaration. La Conférence du quarantième 

anniversaire mettra l’accent sur le besoin de moderniser les soins de santé primaires et de relever les défis auxquels 

sont confrontés les systèmes de santé à l’heure actuelle et à l’avenir, tout en préservant les valeurs et principes 

fondamentaux reflétés dans la Déclaration d’Alma-Ata originale de 1978. 

La résolution WHA69.24 sur le « renforcement des services de santé intégrés centrés sur la personne » et son cadre 

ont été approuvés par la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2016. La résolution invite 

instamment les États Membres à appliquer le Cadre conformément au contexte et aux priorités de chaque pays et à 

rendre les systèmes de soins de santé plus réactifs aux besoins des personnes.  

Par la suite, le Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la Méditerranée orientale a 

adopté, lors de sa soixante-troisième session tenue en octobre 2016, la résolution EM/RC63/R.2 intitulée 

« Développer la médecine familiale pour progresser vers la couverture sanitaire universelle ». Cette résolution 

appelle les États Membres à incorporer l’approche de la médecine familiale aux services de soins de santé primaires 

en vue de progresser vers la couverture sanitaire universelle. 

Afin de célébrer le quarantième anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata, une table ronde de haut niveau sur les 

soins de santé primaires sera organisée lors de la soixante-cinquième session du Comité régional de la Méditerranée 

orientale.   

Modalités de la table ronde 

La table ronde sera animée par le Docteur Zafar Mirza, Directeur du Département Développement des systèmes de 

santé au Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale. Elle commencera par une séance de questions-

réponses de 30 minutes adressées aux membres de la table ronde, suivie de questions ouvertes des participants. 

Questions clés à l’intention des membres de la table ronde 

Pourquoi la Déclaration d’Alma-Ata n’a-t-elle pas permis d’instaurer la santé pour tous avant l’an 2000, malgré son 

approche globale ? 

En renouvelant notre engagement envers les principes d’Alma-Ata, que devons-nous prendre en compte pour 

renforcer les soins de santé primaires et contribuer à progresser vers la couverture sanitaire universelle et la 

réalisation des ODD ? 
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Quel est le rapport entre soins de santé primaires et couverture sanitaire universelle ? 

Qu’entendons-nous par des soins de santé primaires reposant sur la médecine familiale ? 

Comment devons-nous décider des services à fournir dans le cadre des soins de santé primaires ? 

Comment pouvons-nous assurer la qualité des services de soins de santé primaires ? 

Comment pouvons-nous convaincre les pays d’augmenter le budget alloué aux soins de santé primaires ? 

Lancement d’une publication 

Par ailleurs, le Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale lance un nouvel ouvrage en  

collaboration avec l’Organisation mondiale des Médecins de Famille (WONCA). L’ouvrage intitulé Family 

practice in the Eastern Mediterranean Region: universal health coverage and quality primary care ( « La médecine 

familiale dans la Région de la Méditerranée orientale : couverture sanitaire universelle et qualité des soins de  

santé primaires ») présente un intérêt pour les responsables politiques, les professionnels de la santé, les  

éducateurs sanitaires et les étudiants des professions de la santé. Il examine les défis que soulève la promotion de 

soins de santé primaires reposant sur la médecine familiale dans la Région, ainsi que les avancées réalisées en la 

matière au moyen d’un ensemble d’études par pays et de chapitres thématiques consacrés à toute la Région. La 

version anglaise de cette publication sera lancée lors la réunion et mise à disposition des participants. 

 

Membres de la table ronde 

Dr Ahmed Jan Naeem, Ministre adjoint de la Santé publique, Ministère de la Santé publique, Afghanistan 

Dr Mohsen Asadi-Lari, Ministre des Affaires internationales par intérim, République islamique d’Iran 

Dr Michael Kidd, Professeur et Président du Département de médecine familiale et communautaire, Université de 

Toronto, Canada 

Un représentant de la Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine  

Dr Omar Soliman, Conseiller principal auprès du Directeur régional 

Dr Siraj-ul-Haq Mahmoud, Représentant du Pakistan au moment de l’adoption de la Déclaration d’Alma-Ata, 1978 

Dr Ahmed Al-Mandhari, Directeur régional, qui prononcera un discours de clôture 


