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Conférence internationale sur les soins de 
santé primaires  

d’Alma-Ata à la couverture sanitaire universelle
et aux objectifs de développement durable

Astana, Kazakhstan, 25 et 26 octobre 2018

Nous, chefs d’État et de gouvernement, ministres et représentants des États et des 
gouvernements1,  participant à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires : 
d’Alma-Ata à la couverture sanitaire universelle et aux objectifs de développement durable, 
réunis à Astana les 25 et 26 octobre 2018, réaffirmant les engagements pris dans la Déclaration 
ambitieuse et visionnaire d’Alma-Ata de 1978 et dans le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, pour parvenir à la santé pour tous, formulons ici la Déclaration ci-après :.

Nous sommes porteurs de la vision suivante :

Des gouvernements et des sociétés qui fixent des priorités, promeuvent et protègent 
la santé et le bien-être des populations, à la fois aux niveaux collectif et individuel, par 
l’intermédiaire de systèmes de santé solides ;

Des soins de santé primaires et des services de santé qui sont de grande qualité, sûrs, 
complets, intégrés, accessibles, disponibles et abordables pour tous et partout ; et qui sont 
dispensés avec compassion, respect et dignité par des professionnels de santé bien formés, 
compétents, motivés et engagés ;

Des environnements stimulants et propices à la santé dans lesquels les individus et les 
communautés sont dotés des moyens de conserver et d’améliorer leur santé et leur bien-
être et y participent activement ;

Des partenaires et des parties prenantes unis et cohérents pour apporter un soutien 
efficace aux politiques, aux stratégies et aux plans sanitaires nationaux.

1 Et représentants des organisations d’intégration économique régionale. 





I
Nous affirmons avec force notre engagement en faveur du droit fondamental de tout être humain d’accéder 
au meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre, sans distinction d’aucune sorte. Réunis à l’occasion du 
quarantième anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata, nous réaffirmons notre engagement en faveur de 
l’ensemble de ses valeurs et principes, en particulier la justice et la solidarité, et nous soulignons l’importance de 
la santé pour la paix, la sécurité et le développement socioéconomique, et leur interdépendance.

II
Nous sommes convaincus que le renforcement des soins de santé primaires est l’approche la plus complète, 
efficace et économiquement rationnelle pour améliorer la santé physique et mentale des populations, ainsi que 
leur bien-être social, et que les soins de santé primaires sont la pierre angulaire d’un système de santé durable 
dans l’optique de la couverture sanitaire universelle (CSU) et des objectifs de développement durable (ODD) 
liés à la santé. Nous nous félicitons de l’organisation de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle en 2019, à laquelle contribuera la présente Déclaration. Nous 
poursuivrons tous notre chemin pour parvenir à la CSU afin que toutes les populations aient un accès équitable 
aux soins de santé de qualité et efficaces dont elles ont besoin, en veillant à ce que l’utilisation de ces services ne 
les expose pas à des difficultés financières.

III
Nous reconnaissons que malgré les progrès remarquables accomplis au cours des 40 dernières années dans 
toutes les régions du monde, les besoins en matière de santé de certaines populations ne sont toujours pas 
satisfaits. Rester en bonne santé est pour beaucoup un défi complexe, en particulier pour les populations 
défavorisées ou dans des situations de vulnérabilité. Nous trouvons qu’il est éthiquement, politiquement, 
socialement et économiquement inacceptable que les inégalités en santé et les disparités dans les résultats 
sanitaires persistent. 

Nous continuerons à lutter contre le fardeau toujours plus lourd des maladies non transmissibles, qui conduisent 
à une mauvaise santé et des décès prématurés causés par le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, des modes de 
vie et des comportements nocifs pour la santé, le manque d’exercice physique et une mauvaise alimentation. 
À moins que nous n’agissions immédiatement, nous continuerons à perdre des vies prématurément du 
fait des guerres, de la violence, des épidémies, des catastrophes naturelles, des répercussions sur la santé 
des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que d’autres facteurs 
environnementaux. Nous ne devons pas perdre les occasions de mettre un terme aux flambées de maladies et 
aux menaces qui pèsent sur la santé mondiale, telles que la résistance aux antimicrobiens, et se propagent au-
delà des frontières nationales. 

Les services de promotion de la santé et de prévention, de traitement et de réadaptation ainsi que les soins 
palliatifs doivent être accessibles à tous. Nous devons sauver des millions de personnes de la pauvreté, en 
particulier de l’extrême pauvreté, causée par des dépenses de santé directes excessives. Nous ne pouvons plus 
sous-estimer l’importance cruciale de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, ni tolérer des 
soins fragmentés, à risque ou de mauvaise qualité. Nous devons remédier à la pénurie et à la répartition inégale 
des agents de santé. Nous devons réagir face à l’augmentation des coûts des soins et des médicaments et 
vaccins. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspillage dans les dépenses de santé pour cause d’inefficacité.



Nous nous engageons à :

IV
Faire des choix politiques ambitieux pour la santé dans tous les secteurs

Nous réaffirmons le rôle premier et la responsabilité des gouvernements à tous les niveaux dans la promotion et la 
protection du droit de chacun à posséder le meilleur état de santé possible. Nous promouvrons l’action multisectorielle et 
la CSU, en mobilisant les parties prenantes concernées et en donnant aux communautés locales les moyens de renforcer 
les soins de santé primaires. Nous nous attaquerons aux déterminants économiques, sociaux et environnementaux 
de la santé et nous efforcerons de réduire les facteurs de risque en intégrant l’approche pour la santé dans toutes les 
politiques. Nous impliquerons davantage de parties prenantes dans la réalisation de la santé pour tous, en ne laissant 
personne de côté, tout en tenant compte des conflits d’intérêts et en les gérant, en favorisant la transparence et en 
mettant en place une gouvernance participative. Nous nous efforcerons d’éviter ou d’atténuer les conflits qui sapent les 
systèmes de santé et minent les avancées obtenues. Nous devons utiliser des approches cohérentes et inclusives pour 
élargir les soins de santé primaires en tant que pilier de la CSU dans les situations d’urgence, en veillant à la continuité 
des soins et à la fourniture des services de santé essentiels conformément aux principes humanitaires. Nous fournirons et 
affecterons de manière appropriée des ressources humaines et autres pour renforcer les soins de santé primaires. Nous 
saluons le rôle directeur joué par les gouvernements qui ont fermement soutenu les soins de santé primaires et l’exemple 
qu’ils nous offrent

V
Construire des soins de santé primaires durables

Les soins de santé primaires seront mis en œuvre conformément à la législation, au contexte et aux priorités nationales. 
Nous renforcerons les systèmes de santé en investissant dans les soins de santé primaires. Nous améliorerons les 
capacités et l’infrastructure pour les soins primaires – le premier contact avec les services de santé – en privilégiant les 
fonctions de santé publique essentielles. La prévention des maladies et la promotion de la santé seront considérées 
comme prioritaires et nous aurons pour objectif de satisfaire les besoins en santé de toutes les populations tout au long 
de la vie moyennant des services complets de promotion de la santé et de prévention, de traitement et de réadaptation 
ainsi que des soins palliatifs. Les soins de santé primaires fourniront un ensemble complet de services et de soins, 
notamment, mais non seulement, des services de vaccination ; de dépistage ; de prévention, de maîtrise et de prise 
en charge des maladies non transmissibles et des maladies transmissibles ; des soins et des services qui promeuvent, 
protègent et améliorent la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que la santé mentale, 
sexuelle et reproductive 2. Les soins de santé primaires seront aussi accessibles, équitables, sûrs, de grande qualité, 
complets, efficaces, acceptables, disponibles et abordables, et dispenseront des services continus, intégrés, centrés sur la 
personne et qui tiennent compte des différences entre les sexes. Nous lutterons pour éviter la fragmentation et disposer 
d’un système d’orientation opérationnel entre le niveau des soins primaires et les autres niveaux de soins. Nous tirerons 
parti de soins de santé primaires qui améliorent la résilience des systèmes de santé pour prévenir et détecter les maladies 
infectieuses et les flambées et y riposter.

2    n se joignant au consensus, la délégation des États-Unis d’Amérique souhaite attirer l’attention sur l’objectif 8.25 du Programme d’action de la Conférence internationale 
sur la population et le développement, qui stipule : « L’avortement ne devrait, en aucun cas, être promu en tant que méthode de planification familiale ». 





Le succès des soins de 
santé primaires s’appuiera 

sur :

Les connaissances et le renforcement des 
capacités. Nous appliquerons les connaissances, y 

compris scientifiques mais aussi traditionnelles, pour 
renforcer les soins de santé primaires, améliorer les 

résultats sanitaires, et garantir l’accès de tous aux soins 
appropriés au bon moment et au niveau de soins le 

plus approprié, en respectant leurs droits, leurs besoins, 
leur dignité et leur autonomie. Nous continuerons à 
mener des recherches et à partager les connaissances et 
l’expérience, à renforcer les capacités et à améliorer la 
prestation des services et des soins de santé..

Les ressources humaines pour la santé. Nous 
créerons des conditions de travail décentes et une 
compensation appropriée pour les professionnels 
et les autres personnels de santé travaillant 
au niveau des soins de santé primaires 
pour répondre efficacement aux besoins 
sanitaires des populations dans un contexte 
multidisciplinaire. Nous continuerons à investir 
dans l’éducation, la formation, le recrutement, 
le perfectionnement, la motivation et la 
fidélisation de personnels des soins de 
santé primaires possédant l’éventail des 
compétences voulu. Nous nous efforcerons 
d’assurer la disponibilité du personnel 
de santé dans les zones rurales, isolées 
et moins développées et de le fidéliser. 
Nous affirmons que la migration 
internationale des personnels de 
santé ne doit pas saper la capacité 
des pays, en particulier des pays 
en développement, à satisfaire 
aux besoins en santé de leurs 
populations.



Les technologies. Nous sommes favorables à l’élargissement 
et à l’extension de l’accès à une vaste gamme de services 
de soins moyennant l’utilisation de médicaments de qualité, 
sûrs, efficaces et abordables, y compris, selon les besoins, 
les médicaments traditionnels, les vaccins, les produits 
diagnostiques, et d’autres technologies. Nous encouragerons 
leur accessibilité et leur usage sûr et rationnel ainsi que la 
protection des données personnelles. Grâce aux progrès 
des systèmes d’information, nous serons mieux à même de 
recueillir des données de grande qualité, ventilées de manière 
appropriée, et d’améliorer la continuité de l’information, la 
surveillance des maladies, la transparence, la responsabilisation 
et le suivi des performances des systèmes de santé. Nous 
utiliserons une variété de technologies pour améliorer l’accès 
aux soins, enrichir la prestation des services de santé, améliorer 
la qualité des services et la sécurité des patients, et accroître 
l’efficacité et la coordination des soins. Par l’intermédiaire 
des technologies numériques, entre autres, nous permettrons 
aux individus et aux communautés d’identifier leurs besoins 
en santé, de participer à la planification et à la prestation des 
services et de jouer un rôle actif pour préserver leur propre 
santé et leur bien-être.

Le financement.  Nous appelons tous les pays à poursuivre 
leur investissement dans les soins de santé primaires pour 
améliorer les résultats sanitaires. Nous nous attaquerons aux 
inefficacités et aux inégalités qui exposent les populations 
aux difficultés financières du fait de l’utilisation des services 
de santé par une meilleure attribution des ressources pour la 
santé, un financement approprié des soins de santé primaires, 
et des systèmes de remboursement adaptés afin d’améliorer 
l’accès et de parvenir à des résultats sanitaires plus satisfaisants. 
Nous travaillerons à la viabilité financière, à l’efficacité et à la 
résilience des systèmes de santé nationaux en attribuant les 
ressources de manière judicieuse aux soins de santé primaires, 
en fonction de la situation nationale. Nous ne laisserons 
personne de côté, sans oublier les personnes qui se trouvent en 
situation de fragilité ou dans des zones en proie à des conflits, 
en fournissant un accès à des services de soins primaires de 
qualité assurés dans un souci de continuité.



VI
Donner aux individus et aux communautés les moyens d’agir

Nous soutenons l’engagement des individus, des familles, des communautés et de la 
société civile, moyennant leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
politiques et de plans qui ont un impact sur la santé. Nous favoriserons les connaissances 
en santé et travaillerons pour satisfaire les attentes des individus et des communautés 
pour obtenir des informations fiables sur la santé. Nous soutiendrons les populations 
dans l’acquisition des connaissances, des compétences et des ressources nécessaires pour 
protéger leur santé et la santé de leurs proches, avec l’aide des professionnels de la santé. 
Nous protégerons et promouvrons la solidarité, l’éthique et les droits humains. Nous 
améliorerons l’appropriation par la communauté et contribuerons à la responsabilisation 
des secteurs public et privé pour que davantage de personnes vivent en meilleure santé 
dans des environnements stimulants et favorables à la santé.

VII
Aligner le soutien des parties prenantes sur les politiques, les stratégies et les 
plans nationaux

Nous appelons toutes les parties prenantes – les professionnels de la santé, les milieux 
universitaires, les patients, la société civile, les partenaires locaux et internationaux, les 
organismes et les fonds, le secteur privé, les organisations d’inspiration religieuse, entre 
autres – à se conformer aux politiques, aux stratégies et aux plans nationaux dans tous 
les secteurs, y compris moyennant des approches centrées sur les individus, tenant 
compte des différences hommes-femmes, et à entreprendre des actions communes 
pour construire des soins de santé primaires plus solides et durables en vue de parvenir 
à la CSU. Le soutien des parties prenantes peut aider les pays à affecter des ressources 
humaines, technologiques, financières et en matière d’information vers les soins de 
santé primaires. En mettant en œuvre la présente Déclaration, les pays et les parties 
prenantes travailleront ensemble dans un esprit de partenariat et de coopération efficace 
au développement, en partageant les connaissances et les bonnes pratiques tout en 
respectant pleinement la souveraineté nationale et les droits humains.



•   Nous donnerons effet à la 
présente Déclaration de manière 
solidaire et coordonnée entre les 
gouvernements, l’Organisation 
mondiale de la Santé, le Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance 
et l’ensemble des autres parties 
prenantes.

•   L’ensemble des populations, des 
pays et des organisations sont 
invités à soutenir ce mouvement.

•   Les pays examineront 
périodiquement la mise en œuvre 
de la présente Déclaration en 
collaboration avec les parties 
prenantes. 

•   Ensemble, nous pouvons parvenir, 
et parviendrons, à la santé et au 
bien-être pour tous, en ne laissant 
personne de côté.




