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PLAN STRATÉGIQUE DE L’OPS 2008-2012 AMENDÉ (PROJET)
1.
Une version amendée du Plan stratégique de l’OPS 2008-2012*, telle
qu’approuvée par la 27e Conférence sanitaire panaméricaine à travers la résolution
CSP27.R4, est soumise au Comité exécutif de l’Organisation panaméricaine de la Santé
pour considération.
2.
Le document a été amendé pour s’aligner sur le Plan stratégique à moyen terme
de l’OMS 2008-2013, qui a été également amendé, la nouvelle version ayant été
approuvée lors de la récente 62e Assemblée mondiale de la Santé. D’autres changements
répondent au besoin d’actualiser le document afin de clarifier les résultats escomptés et
de simplifier leur mesure.
3.
Cette version amendée du Plan stratégique 2008-2012 incorpore également des
changements dans la section descriptive du document. Elle inclut de même des
changements dans la chaîne de résultats et leurs indicateurs, tels que résumés ci-dessous :
•

Le texte des 16 objectifs stratégiques originaux reste inchangé.

•

Le libellé de quelques résultats escomptés à l’échelle de la Région (RER) a été
modifié pour rendre leur objectif plus clair et plus spécifique. Deux nouveaux
RER (1.9 et 5.7) sur les situations de crise et d’urgence ont été ajoutés, et le RER
10.3 a été modifié pour inclure la question de la sécurité des patients—ces
changements ayant été apportés pour maintenir notre alignement sur l’OMS1. La

*

Document disponible seulement en anglais.
La version du Plan stratégique soumise au 48e Conseil directeur en octobre 2008 comportait déjà le
RER 8.6 sur le changement climatique, l’une des modifications apportées au Plan stratégique à moyen
terme de l’OMS 2008-2013.
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nouvelle version du Plan contient maintenant 90 RER, alors qu’elle en contenait
89 précédemment.
•

Le contenu et le texte des indicateurs de RER ont également été modifiés. Les
324 indicateurs de RER contenus dans la version antérieure ont été réduits à 248
pour faciliter leur suivi et les efforts pour cibler les indicateurs les plus à même de
réaliser leurs RER respectifs.

4.
Le texte ou les sommes soulignés indiquent les modifications à la version du Plan
stratégique 2008-2012 de l’OPS soumis au 48e Conseil directeur en octobre 2008.
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