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Historique 

session (février 1950), le Conseil exécutif a fait, à la demande 
Santé, unç série d'études organiques. La Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé a estimé qu'il serait "opportun que le sujet des études organiques soit 
de 

Depuis sa cinquième 
'Assemblée mondiale de la 

choisi au moins 
Santé a décidé 

un an à lfavance" (résolution WHA9.30).丄 La Dixième Assemblée mondiale de la 
que les études organiques du Conseil exécutif devraient être poursuivies" 

(résolution WHA10.36).2 

2• Etudes organiques précédentes 

On trouvera en annexe la liste des études organiques que le Conseil exécutif a faites 
depuis 1950. 

3. Etude organique en cours 

Conformément aux résolutions EB45.R163 et WHA23.26,4 le Conseil exécutif entreprend 
actuellement une étude sur les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres. 
Il y a lieu de penser que le Conseil devra procéder pendant la présente session à un examen 
approfondi du sujet, peut-être en en chargeant un groupe de travail, et qu'une seconde année 
sera nécessaire pour achever la tâche. L'expérience montre en effet qu'il est extrêmement 
difficile au Conseil d'effectuer une étude en profondeur au cours d'une seule et même année. 
Il pourrait être utile, pour des raisons d'ordre pratique, que le Conseil prenne dès à présent 
une décision relative au thème de sa prochaine étude organique. De l'avis du Directeur général, 
et à la condition que les sujets choisis relèvent de domaines différents, il serait possible 
d'effectuer les deux études par étapes, la seconde commençant avant même que la première ne 
soit terminée; cela n'imposerait pas un surcroît de travail excessif au secrétariat. 

4. Prochaine étude organique 

4.1 L'un des thèmes à envisager pourrait être le suivant : 

"Portée des systèmes d'information dans les activités de 'OMS. 

L'information est 1'élément-clé de la gestion et de la politique de toute 
En ce qui concerne l'activité de l'OMS, des informations sont indispensables pour 1' 
du programme, pour le controle de X'état d'avancement des projets exécutés dans les 

Organisation, 
établissement 
pays avec 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 412. 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 413. 
Actes off. Org, mond. Santé, 181. 
Actes off. Org, mond. Santé, 184. 
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1'aide de 1'OMS ainsi que des services assurés, et pour 1'évaluation des résultats obtenus et 
de leurs incidences. Les renseignements requis ont trait à trois grandes catégories de faits : 
progrès techniques récents concernant la santé et des domaines apparentés； situation sanitaire 
des différents pays et facteurs pertinents； opinion des Etats Membres sur le programme de 
1'OMS et besoins ressentis par eux. L'Organisation doit en outre recourir à des sous-systèmes 
d1 information pour divers aspects administratifs de ses activités. 

• • •：' . ( ••.. 
-'•• ‘ ....Í : ！ ‘ ,1' V V 、 

/ , A cest ílns, l'OMS utilise ou met actuellement au point des systèmes 
le exéciÁj^ souhaitera peut-être entreprendre une étude organique sur 
syM.tèmes. h 

！ ...a, -a. hï л 
4•乏 Le Conseil^c^sirera peut-être se limiter à un sujet plus restreint, tel 

'V, rdíe des sciences de gestion dans l'administration de la santé publique.“ 

Des problèmes intéressant essentiellement la gestion se posent de plus en plus en 
raison d'une spécialisation poussée et coûteuse ainsi que de la nécessité de maintenir un 
certain équilibre entre les innovations appliquées aux différents échelons des services de 
santé. De nos jours, 1'administration de la santé publique doit introduire des éléments 
nouveaux et éliminer ce qui est périmé, en conservant dans ses réalisations pratiques un sens 
de la mesure et de l'efficacité; il lui faut aussi prendre en considération les voeux de la 
population en matière de santé, compte tenu de 1'interaction des divers facteurs favorables 
à 1'élévation du niveau de santé et au développement social en général• 

Parmi les techniques modernes de gestion figurent le système "plan-programme-budget", 
les analyses coût-efficacité et coût-avantages, l'analyse des systèmes, la construction de 
modèles mathématiques, etc. Elles demandent à être judicieusement appliquées dans le domaine 
sanitaire pour favoriser 1'efficience et l'harmonie des diverses fonctions administratives et 
notamment de celles qui concernent la planification, 1'exécution et 1'évaluation. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être étudier et analyser les activités de 1'OMS 
qui, en étant encore au stade expérimental ou à 1'essai, ont pour but d'introduire dans 
l'administration de la santé publique la gestion moderne sous ses diverses formes. 

d'information et 
la portée de ces 

que : 

4.3 Un troisième thème possible d'étude organique serait : 

''L'emploi des ordinateurs dans les programmes de l'OMS." 

Depuis plusieurs années, les ordinateurs ont beaucoup aidé à mettre en oeuvre le 
programme de l'Organisation, notamment en ce qui concerne la recherche, la méthodologie des 
statistiques sanitaires, la pharmacovigilance et la documentation médicale. Le développement 
constant des techniques de calcul électronique et leur utilisation pour accélérer l'essor 
économique et social constitueront l'une des caractéristiques principales des années 1970. 
On se rend de plus en plus compte aujourd'hui que l'ordinateur n'est pas en soi une panacée 
et que toutes les difficultés soulevées par les tentatives faites pour appliquer ces techniques 
aux problèmes de santé ainsi que leurs incidences doivent être étudiées avec le plus grand 
soin. Toutefois, les progrès rapides de l'électronique et la place toujours plus grande que 
l'on accorde actuellement à l'emploi de ces techniques en faveur du développement laissent 
prévoir qu'au cours des dix prochaines années l'Organisation pourra utiliser plus pleinement 
les ordinateurs pour accroître l'efficacité de nombre de ses programmes. 

Le Conseil exécutif désirera peut-être analyser et étudier les activités de l'OMS 
qui sont actuellement menées avec l'aide d'ordinateurs. Les résultats d'une telle étude 
pourraient fournir d'utiles indications pour la planification de emploi des ordinateurs 
dans les futurs programmes de 1'Organisation. 
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LISTE DES ETUDES ORGANIQUES EFFECTUEES PAR 
LE CONSEIL EXECUTIF DEPUIS 1950 

1. Structure organique et efficacité du fonctionnement administratif de l'Organisation1 
(1950). 

2. Structure organique et efficacité du fonctionnement administratif de l'Organisation en 
ce qui concerne en particulier : 

a) la décentralisation; 

b) la dotation en personnel, y compris la fixation de 1'effectif, l'utilisation au 
maximum du personnel local dans l'exécution des projets sur le terrain et la répartition 
géographique； 

c) l'examen des procédures de 1'Assemblée； 

d) la documentation; 

e) la nécessité des voyages et les frais qui s'y rapportent； 

f) la structure organique et 1'efficacité des bureaux régionaux; 
p g) les activités de liaison : organisation, efficacité et frais (1951). 

3 3. Principe des Assemblées bisannuelles (1952). 

4. Publications (19524 et 1959-19605). 

5. Programmes d'enseignement et de formation professionnelle, y compris bourses d'études^ 
(1953). 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 26, 22 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 
édition, résolutions WHA2.78, EB5.R102 et WHA3.89, page 409. 

2 

Actes off. Org, mond. Santé, 33, 27 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 
édition, résolution WHA3.89, pages 409-410 et résolutions EB6.R24 et WHA4.55, page 410. 

3 
Actes off. Org, mond. Santé, 40, 52 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 

édition, résolutions WHA4.55 et EB8.R33, pages 410-411 et résolutions EB7.R26, EB9.R53 et 
EB11.R69, page 240. 

4 
Actes off. Org, mond. Santé, 40, 54 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 

édition, résolutions WHA4.55 et EB8.R33, pages 410—411 et résolutions EB9.R68 et WHA5.24, 
page 132. 

5 Actes off. Org, mond. Santé, 99. 123 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 
édition, résolutions EB21.R16, WHA11.52, EB22.R23, EB23.R66 et WHA12.55, page 413 et réso-
lutions EB25.R42 et WHA13.60, page 132. 

6 Actes off. Org, mond. Santé, 46, 131 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 
édition, résolutions EB9.R83 et WHA5.63, page 411 et résolutions EB10.R18, EB11.R53 et 
WHA6.21, page 101. 
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6. Régionalisation (19531 et 19572). 

7. Analyse et évaluation du programme3 (1954). 

8. Elaboration des programmes4 (1955-1956). 

9. Coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées5 (1962). 

10. Moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement et de formation du 
personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 1'indépendance ou nouvellement constitués, 
de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents6 (1963)• 

11. Méthodes de planification et d'exécution des programmes7 (1965). 

12. Coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération 
technique de 1'Organisation dans les pays8 (1966). 

13. Coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées9 (1967-1969). 

14# Les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres.10 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 46, 157 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 
édition, résolutions EB9.R83 et WHA5.63, page 411 et résolutions EB10.R18, EB11.R50 et 
WHA6.44, page 294. 

2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, résolutions WHA9.30, EB18.R20, 
EB19.R59 et WHA10.35, page 412 et résolution EB22.R23, pages 294-295. 

3 Actes off. Org, mond. Santé, 52, partie III, Actes off. Org, mond. Santé, 60, partie III 
et Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, résolution EB11.R63, page 411 et 
résolutions WHA6.22, EB12.R6, EB13.R20, WHA7.10, EB15.R47 et WHA8.41, page 157. 

4 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, résolutions WHA8.42, EB16.R5, 
EB17.R48, WHA9.30 et EB18.R20, pages 411-412 et document non publié EB17/58 (MH(AS)/203.55). 

5 Actes off. Org, mond. Santé, 115, annexe 19 et Recueil des résolutions et décisions, 
dixième édition, résolutions EB25.R43T"WHA13.61, EB27.R9, EB28.R16, EB29.R52 et WHA15.40, 
pages 413-414. 

6
 Actes off. Org, mond. Santé, 127, annexe 15 et Recueil des résolutions et décisions, 

dixième édition, résolutions EB29.R53T"wHA15.59, EB30.R18, EB31.R36, pages 415-416 et 
résolution WHA16.29, page 101. 

7
 A c t e s off, org, mond. Santé, 140, annexe 22 et Recueil des résolutions et décisions, 

dixième édition, résolutions WHA15.58^"t WHA15.59, page 415 et résolutions EB30.R19, 
EB31.R45, WHA16.30, EB32.R10, EB33.R38, EB33.R39, EB35.R34 et WHA18.37, pages 416-417. 

8
 Actes off Org, mond. Santé, 157, annexe 16 et Recueil des résolutions et décisions, 

dixième édition, résolutions EB33.R4oTwHA17.48, EB35.R35, EB36.R10, EB37.R38 et WHA20.48, 
page 417. 

9
 Actes off. Org, mond. Santé, 181, annexe 4 et Recueil des résolutions et décisions, 

dixième édition, résolutions EB39.R2ÍT"wHA20.49, EB41.R21, WHA21.45, EB43.R39, pages 414-415; 
A c tes off, Or^, mond. Santé, 181, 22 (résolution EB45.R34) et Actes off. Org, mond. Santé, 
184, 13 (résolution WHA23.25). 

1 0 Actes off. Org, mond. Santé, 184, 13 (résolution WHA23.26). 


