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RÉSOLUTION
CSP28.R3
PROGRAMME ÉLARGI DE MANUELS ET DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
(PALTEX)
LA 28e CONFÉRENCE SANITAIRE PANAMÉRICAINE,
Ayant examiné le rapport de la Directrice, Programme élargi de manuels et de
matériel pédagogique (PALTEX) (document CSP28/15) ;
Consciente de la résolution CSP17.R15 (1966) par laquelle la 17e Conférence
sanitaire panaméricaine a établi un programme de manuels médicaux en tant que
programme de coopération technique de l’OPS ;
Considérant les réalisations et les réussites de PALTEX depuis ses débuts,
améliorant la qualité et l’impact de l’éducation dans les sciences de la santé en dotant les
étudiants et les agents sanitaires partout dans les Amériques de matériels pédagogiques
qui sont appropriés, accessibles et mis à jour ;
Désireuse de renforcer, d’élargir et de moderniser PALTEX pour mieux satisfaire
les besoins des États Membres de l’OPS,
DÉCIDE :
1.
De prendre note du rapport sur PALTEX mentionné ci-dessus et des mesures
prises à ce jour par le Bureau sanitaire panaméricaine.
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2.

De demander à la Directrice :

a)

de finaliser les actions nécessaires pour consolider la gestion globale et
l’administration de tous les aspects de PALTEX de retour à l’OPS, y compris ses
actifs, son administration, ses opérations, son inventaire, ses achats et ses
finances ;

b)

d’élaborer un modèle structurel et opérationnel amélioré pour PALTEX sous la
gestion globale de l’OPS et en conformité aux règles et règlements de l’OPS, pour
assurer l’intégrité technique et financière du programme et assurer également sa
durabilité ;

c)

de renouveler les composantes techniques de PALTEX, dont :
i.

l’établissement d’un nouveau système de sélection technique qui assurera
la qualité élevée et la pertinence de toutes les ressources d’apprentissage
incorporées dans la collection de PALTEX ;

ii.

le développement de deux nouvelles séries :
•

renouvellement des soins de santé primaires/Objectifs du Millénaire
pour le développement,

•

formation des professeurs ;

iii.

la diffusion de PALTEX dans les Caraïbes anglophones, ainsi que Cuba,
Haïti et Porto Rico ;

iv.

sur demande, l’offre d’une coopération technique à d’autres Régions de
l’OMS, telles que le Bureau régional pour l’Afrique (AFRO) et le Bureau
régional pour la Méditerranée orientale (EMRO) ;

v.

la création d’e-PALTEX en développant une composante numérique et en
ligne large et complète pour les ressources d’apprentissage fondées sur les
priorités pédagogiques ;

vi.

l’accroissement du nombre d’institutions membres participantes dans la
Région.

(Cinquième réunion, le 19 septembre 2012)

