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C’est avec un immense plaisir que l’Organisation mondiale de la Santé se joint à 

l’Organisation mondiale des médecins de famille (WONCA) et aux États Membres pour 

célébrer la Journée mondiale du médecin de famille. 

Cette occasion met en avant le rôle crucial des médecins de famille au sein des systèmes de 

santé de par le monde.  

À présent, il est temps de réaffirmer l’importance des programmes de médecine familiale 

conçus pour fournir des soins de santé primaires de qualité, et ainsi accélérer les progrès  

sur la voie de la couverture sanitaire universelle dans la Région de la Méditerranée orientale. 

L’année dernière a marqué 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, les leaders mondiaux ont renouvelé leur  

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 a été exprimé dans la 

déclaration d’Astana.  

Cette déclaration met l’accent sur le besoin de moderniser les soins de santé primaires et de 

relever les défis actuels et à venir auxquels sont confrontés les systèmes de santé, tout en 

préservant les valeurs et principes fondamentaux reflétés dans la Déclaration d’Alma-Ata 

originale de 1978. 

L’OMS reconnaît la médecine familiale comme étant une priorité stratégique pour le 

renforcement des systèmes de santé. En conséquence, le Bureau régional de l’OMS pour la 

Méditerranée orientale organise de nombreuses activités visant à promouvoir et soutenir 

l’introduction et le développement de la médecine familiale dans la Région. 
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L’OMS produit une large gamme de ressources d’information sur le statut de cette discipline 

médicale dans la Région, dans le but de soutenir le travail des professionnels de soins de santé 

et d’orienter les discussions politiques. Les documents publiés au cours de l’année passée 

incluent des manuels de formation, des guides opérationnels, des profils de pays et des vidéos 

de sensibilisation.  

En outre, l’OMS a collaboré avec WONCA aux fins de la publication d’un nouvel ouvrage 

destinés aux responsables politiques, aux professionnels de la santé, aux éducateurs sanitaires 

et aux étudiants en médecine, intitulé La médecine familiale dans la Région de la 

Méditerranée orientale : couverture sanitaire universelle et qualité des soins de santé 

primaires. Cet ouvrage étudie la façon d’améliorer les soins de santé primaires dans un large 

éventail de contextes nationaux, et notamment dans les pays confrontés à des situations 

d’urgence sanitaire.  

Le Bureau régional s’emploie également à accompagner les États Membres dans la  

résolution du problème de la pénurie de médecins de famille dans la Région. En collaboration 

avec WONCA et l’Université américaine de Beyrouth, nous développons et mettons en œuvre 

un diplôme en médecine familiale pour les professionnels de la Région d’une durée d’un an.  

Ce cursus est destiné aux médecins généralistes déjà en exercice et constitue une  

approche transitionnelle vers une formation complète en médecine familiale.  

Afin de soutenir les États Membres dans la réalisation des engagements qu’ils ont exprimés 

dans la Déclaration d’Astana, nous avons récemment annoncé le lancement de l’Initiative 

d’évaluation et d’amélioration des soins de santé primaires. Cette dernière s’appuie sur un 

ensemble d’initiatives et de ressources déjà existantes de l’OMS qui visent à développer les 

capacités nationales permettant d’améliorer les soins de santé primaires au moyen du suivi et 

de l’évaluation, notamment en mettant au point une approche en faveur de la médecine 

familiale. 

De nombreux défis s’opposent à la démarche de promotion de la médecine familiale et à la 

volonté de garantir un accès à des soins de santé dans la Région, mais l’OMS reste engagée à 

accompagner les États Membres dans le renforcement de cette discipline. Car c’est seulement 

par ce biais, en renforçant la médecine familiale, que nous pourrons améliorer les soins de 

santé primaires et réaliser la couverture sanitaire universelle à l’horizon 2030. 

 


