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1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE - MANDATS DES COMMISSIONS PRINCIPALES : 
Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB51/il) (suite) 

Le Professeur VANNUGLI suggère que les mots "une année sur deux" soient supprimés 
dans 1'amendement proposé par Sir George Godber au texte du projet de résolution; cet amen-
dement serait donc ainsi libellé : 

‘ 5 . ESTIME enfin que 1fadoption d'un budget biennal offrirait l'occasion de réduire la 
durée de 1'Assemblée et que la possibilité de fixer celle-ci à deux semaines devrait être 
examinée alors. 

Il pense que si les prévisions budgétaires n'étaient soumises à l'Assemblée de la 
Santé qu'une année sur deux, 1 *autre année pourrait être consacrée à 1'examen des aspects 
techniques du programme de l'Organisation, auquel cas, la durée de chacune des sessions pourrait 
être ramenée à deux semaines. Il n'y a toutefois pas lieu de préjuger 11 issue du débat. 

Sir George GODBER accepte cette suggestion. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie le nouveau libellé du paragraphe 3 proposé par le Proies— 
seur Aujaleu, mais ne peut souscrire au paragraphe 4, car il n'appartient pas au Conseil de 
décider ce que les délégations à 1'Assemblée peuvent demander en matière de rapports. 

Pour ce qui est de 1'amendement proposé par le Professeur Sulianti, il est d'accord 
pour supprimer l'alinéa 5 du paragraphe 1 du dispositif, mais demanderait au Professeur Sulianti 
de retirer son projet de paragraphe 6, qui est ainsi libellé : 

6. RECOMMANDE que les délégations désirant participer à la discussion des rapports 
annuels du Directeur général et du Conseil exécutif limitent leurs interventions aux 
questions traitées dans ces rapports pour donner à 1 Organisation des indications concer-
nant 1forientation de sa politique. 

Il semble en effet difficile de déterminer quelles sont les questions que pourraient 

soulever les délégations lors de leurs interventions dans la discussion générale. En outre, si 
un ministre de la santé désire parler des problèmes de santé de son pays, c1est son droit de 
le faire. 

En ce qui concerne enfin 1'amendement proposé par Sir George Godber, le Dr Venediktov 
estime que la formulation "ESTIME enfin" est trop catégorique et suggère que le paragraphe 
soit transféré au préambule et commence par les mots "Considérant quç..." . Il conviendrait aussi 
de remplacer les mots "offrirait l'occasion de" par "pourrait offrir l'occasion de", afin 
d'éviter de préjuger la décision, qui est de la compétence exclusive de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur SULIANTI explique qu'elle a proposé 1'adjonction du paragraphe 6, qui 
n'est d'ailleurs qufune recommandation, dans 1'espoir que les délégations à 1'Assemblée de la 
Santé tiendraient compte des vues échangées au Conseil exécutif et de 11 opinion maintes fois 
exprimée que la discussion générale prenait beaucoup de temps et n'offrait peut-être pas 
toujours un grand intérêt. 

Le Dr BANA appuie la proposition du Professeur Sulianti. Il est notoire que la discus-
sion générale est trop longue et comporte souvent des exposés qui ne sont pas indispensables à 
11 information de 1'Assemblée. Les aspects détaillés des programmes peuvent être discutés en 
commission. Les orateurs intervenant dans la discussion générale devraient être invités à limiter leurs 
observations aux rapports du Directeur général et du Conseil exécutif, sauf dans les cas où il 
est réellement essentiel de signaler des points saillants de la politique sanitaire de leur pays. 
Le Dr Bana propose donc d'ajouter les mots "ou aux aspects saillants de leurs activités sani-
taires" dans 11 amendement proposé par le Professeur Sulianti, à la suite des mots "dans ces 
rapports". 
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Le Dr HENRY propose de modifier ainsi 1'amendement du Professeur Sulianti : 
6. RECOMMANDE que les délégations désirant participer à la discussion des rapports 
annuels du Directeur général et du Conseil exécutif mettent en relief dans leurs 
interventions les questions traitées dans ces rapports qui peuvent servir à orienter 
la politique de l'Organisation. 

Le Professeur SULIANTI accepte les propositions du Dr Bana et du Dr Henry. 
/ � 

Le Dr AVILES souligne, à propos de 1'amendement du Professeur Sulianti, qu'il convient 
de ne pas oublier que les chefs de délégations sont souvent des ministres et qu'ils peuvent donc 
avoir sur la question des vues assez différentes de celles du Conseil. Il préconise donc 1’adop-
tion de recommandât ions plus modérées qui mettraient 1T accent sur la limitation du temps de 
parole à 10 minutes pour les interventions faites lors de la discussion générale. Il faudrait 
substituer aux voyants lumineux un système d'avertissement plus efficace, par exemple une sonnerie 
qui serait actionnée deux minutes avant la fin du temps imparti, puis de nouveau à 11 expiration 
des dix minutes. Ce système a déjà été utilisé à une récente réunion des ministres de la santé 
des Amériques organisée par l'OPS. Le Dr Avilés propose donc pour le paragraphe 6 le libellé 
suivant : 

6. RECOMMANDE que les délégations désirant participer à la discussion des rapports 
annuels du Directeur général et du Conseil exécutif limitent leurs interventions aux 
questions traitées dans ces rapports et à d'autres exposés ou communications de rensei-
gnements sur leur pays sans dépasser le temps de parole fixé à dix minutes, pour donner à 
l'Organisation des indications sur 11 orientation de sa politique. 

/ 
Le Dr SAENZ estime, contrairement au Dr Venediktov, que le paragraphe 4 proposé par 

le Professeur Aujaleu devrait être conservé. Il appuie également 1'amendement proposé par 
Sir George Godber, ainsi que la proposition originale du Professeur Sulianti avec la modi-
fication suggérée par le Dr Avilés. 

Le Professeur AUJALEU est disposé à modifier son projet de paragraphe 4, qui commen-
cerait par les mots "ESTIME que...", dans 1'espoir que ce nouveau libellé ralliera 1'unanimité 
du Conseil. 

Le Professeur VANNUGLI retire sa suggestion de modifier 11 amendement proposé par 
Sir George Godber. 

Sir George GODBER annonce qu'il a remanié son amendement comme suit : 
Considérant que l'adoption d'un budget biennal offrirait une nouvelle occasion 

d'examiner la possibilité de réduire la durée de 1'Assemblée de la Santé, 
RECOMMANDE que la possibilité de fixer une durée de deux semaines soit examinée au 

moment où une décision viendrait à être prise dans ce sens. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que les nouvelles propositions qui ont été 
faites soient consignées par écrit, traduites et distribuées si le Conseil le désire. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que la présentation de textes aussi nombreux compliquerait la 
discussion et suggère que les auteurs des propositions tiennent une courte séance pour rédiger 
un nouveau projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé• 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la onzième séance, section 4.) 
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2. AFRIQUE - RAPPORT SUR LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : Point 5.1.1 de 
11 ordre du jour (document EB51/l4) 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, rappelle que la vingt-deuxième 
session du Comité régional de 1'Afrique, dont le rapport est distribué sous la cote EB5l/l4, 
s'est tenue à Conakry (Guinée) du 20 au 27 septembre 1972. Pour la première fois, tous les 
Etats Membres de la Région s'étaient fait représenter. Le Président Ahmed Sékou Touré a.non 
seulement marqué 1'ouverture de la session par une déclaration de plus d'une heure et demie 
dans laquelle il a défini une véritable charte de la santé pour l'Afrique, mais encore il a 
honoré de sa présence toutes les manifestations socio-culturelles de la session. Le Directeur 
général a pu, lui aussi , assister à une partie de la session. Pour reprendre les paroles du 
Dr Bernard, Sous-Directeur général, qui représentait le Directeur général à la séance de 
clôture, la session s'est tenue sous le signe de l'harmonie, de l'idéalisme et du réalisme. 
Les treize résolutions adoptées par le Comité attestent 1 Excellence des résultats de ses 
délibérations, 

Le Comité régional a examiné le rapport annuel du Directeur régional et noté que 
le Bureau régional n'épargnait aucun effort pour aider les pays à élaborer des politiques 
nationales et régionales de la santé. Il a prié le Directeur régional de continuer à accorder 
une attention particulière à la formation d'enseignants des sciences de la santé et à la 
planification sanitaire jiationale• Poursuivant 11 étude de la planification à long terme qu'il 
avait commencée 1'année précédente, le Comité a approuvé les buts généraux et particuliers 
énoncés dans le rapport qui lui était présenté. 

A propos de la surveillance épidémiologique et de la coordination des programmes de 
lutte contre les maladies transraissibles, le Comité a invité les autorités sanitaires à 
adopter une liste de notifications limitée et à tenir le Bureau régional régulièrement au 
courant de la situation en ce qui concerne les principales maladies transmissibles et les 
vaccinations. 

Après avoir examiné les résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingt-
Cinquièmé Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses quarante—neuvième 
et cinquantième sessions, le Comité a approuvé le plan régional de célébration du vingt-
cinquième anniversaire de l'OMS et a désigné le Dr Kékoura Camara, Président de la vingt-
deuxième session du Comité, comme orateur à cette occasion. 

Il a par ailleurs noté avec satisfaction les mesures préliminaires prises en vue 
de la création de bibliothèques médicales régionales. 

Le Comité a formulé d'utiles suggestions pour accroître 11 efficacité de la Commission 
régionale mixte FAO/OMS/OUA de 1'Alimentation et de la Nutrition en Afrique et a adopté le 
nouveau projet de statuts de ladite commission approuvé en juin 1972 par la neuvième session 
ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1'Organisation de l'Unité 
africaine. Des mesures sont actuellement prises pour donner suite à ces suggestions. 

Les discussions techniques ont eu pour thème "Les activités d'hygiène du milieu 
dans le contexte d'un concept intégré des services de santé publique". Elles ont fourni 
l'occasion de mettre une fois de plus l'accent sur les notions fondamentales de planification, 
de coordination et d'intégration des services chargés de l'hygiène du milieu. Ainsi, la création 
d'organismes tels que des conseils pour la qualité de 1'environnement ou des comités de 
conception et d'exécution de projets a été suggérée, et il a été reconnu que la collaboration 
entre le personnel d1 hygiène du milieu et les autres membres de 11 équipe de santé permettrait 
de répondre plus efficacement et à moindres frais aux besoins sanitaires des collectivités. 
A cet égard, 1'importance des activités de formation et de recherche a été soulignée. Le Comité 
a nommé le Dr A. C. A. Raman comme président des discussions techniques de 1973, qui auront 
pour thème MLa place de la santé mentale dans le développement des services de santé publique 
en Afrique" et a décidé que les discussions techniques de 1974 porteraient sur les "soins 
médicaux en zones rurales". 
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Tenant compte de la recommandation formulé© dans la résolution EB49.R14 de la 
quarante—neuvième session du Conseil exécutif concernant le surcroît de dépenses qu'entraîne 
la réunion des sessions des comités régionaux hors des sièges régionaux, le Comité a décidé 
que ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions se tiendraient respectivement à Lagos 
et à Brazzaville. 

Le Dr LEKIE déclare que les Membres de la Région africaine ont été très satisfaits 
de la contribution du Directeur régional aux travaux de la session du Comité régional. Lui-
même ,en tant qu'il s1 occupe plus spécialement des problèmes d'hygiène dans son pays, tient 
à dire qu1 il a été particulièrement heureux des propositions qui ont abouti à la résolution 
adoptée par le Comité au sujet de la révision et du renforcement des services épidémiologiques. 

Le Dr VENEDIKTOV constate que la qualité des rapports des comités régionaux et de 
leur présentation ne cesse de s1 améliorer； il est en particulier évident que, dans la Région 
africaine, l'expérience acquise porte ses fruits. Si, comme 11 a souligné le Dr Bernard, la 
session du Comité régional de 1'Afrique a été marquée par 1'harmonie et 11 idéalisme, ce 
n1 est certainement pas parce qu'il n'y a pas eu de divergences de vues mais bien parce que 
les membres du Comité ont su trouver les moyens de les concilier. 

Le Dr Venediktov prend note avec satisfaction des importants efforts qui ont été 
déployés en matière de formation de personnel de santé. 

Le Dr Venediktov aurait maintenant trois questions à poser. Il sait que des 
campagnes de vaccination antirougeoleuse ont été exécutées dans des pays de la Région 
africaine et que d1 autres mesures ont été prises pour réduire le nombre de cas de rougeole. 
Or de sérieuses épidémies se sont produites récemment et le Dr Venediktov aimerait savoir 
ce que le Directeur régional pense de la situation. Sa deuxième question concerne la 
coordination à 11 échelon régional de l'assistance bilatérale, multilatérale et internationale 
ainsi que de 1'aide privée； le Directeur régional a-t-il des recommandations à formuler à 
ce sujet ？ Troisièmement, enfin, le Dr Venediktov demande si le Bureau régional a pris des 
mesures pratiques pour fournir, comme le recommandaient diverses résolutions de l'OMS, de 
1'Organisation des Nations Unies et d *autres institutions spécialisées, une aide aux peuples 
africains qui luttent pour leur indépendance contre le colonialisme. 

Le Dr QUENUM, répondant aux questions du Dr Venediktov précise tout d'abord que 
les campagnes de vaccination contre la rougeole sont généralement menées en liaison avec les 
programmes d1éradication de la variole dans le cadre de programmes nationaux bénéficiant 
dfune aide bilatérale. Quelques-unes ont donné des résultats satisfaisants , mais d'autres se 
sont heurtées à des difficultés, et certains gouvernements ont manifesté des inquiétudes 
du fait de leur incapacité de couvrir le coût relativement élevé des vaccins après le retrait 
de 1'assistance bilatérale. Quoique non directement concernée par ces campagnes, l'OMS les 
suit de très près et apporte toute l'aide qu'elle peut. 

Pour ce qui est de la coordination des aides bilatérales par le canal du Bureau 
régional , elle est assurée dans la mesure où les gouvernement s intéressés en font la demande. 
Toutes les occasions de discussion entre planificateurs sont mises à profit pour éviter les 
doubles emplois, mais il s'agit souvent d'arrangements purement bilatéraux entre Etats 
souverains. 

En ce qui concerne enfin 11 aide aux mouvements de libération, le problème a été 
discuté au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, des résolutions ont été adoptées 
et le Directeur général a pris un certain nombre de mesures en collaboration avec 11 Organi-
sation de 1'Unité africaine et les gouvernements intéressés. Des difficultés ont été soulevées 
par les autorités de pays qui ont accueilli les mouvements de libération, mais on ne perd 
pas de vue le problème. 
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Le Dr VENEDIKTOV a pris bonne note de la réponse du Dr Quenum concernant la coordi-
nation de 1‘assistance bilatérale, mais il voudrait encore savoir comment le Bureau régional 
coordonne 1'assistance multilatérale et avoir des précisions sur les enseignements quTon peut 
tirer de 1'expérience acquise dans ce domaine. Il se demande si une aide concrète est effec-
tivèment fournie aux pays qui cherchent à se libérer de la domination coloniale. 

Le Dr LEKIE, se référant aux remarques du Dr Venediktov, indique que son pays aide 
la population africaine de 1'Angola en assurant une aide médicale aux combattants des bases 
militaires installées au Zaïre et aux réfugiés, qui bénéficient du même droit aux prestations 
médicales que les citoyens zaïrois. En outre, le Gouvernement prend souvent des mesures 
dfurgence pour aider les réfugiés au début de l^ur installation au Zaïre. 

En ce qui concerne la vaccination antirougeoleuse， le Dr Lekie déclare qu'en tant 
que responsable des programmes de vaccination à 1'échelon national, il a décidé de ne pas faire 
exécuter de programme national de vaccination antirougeoleuse, ce qui n'empêche pas que des 
vaccinations soient pratiquées, dans certaines conditions, dans les grandes villes et aussi 
par certaines entreprises privées ou semi-privées qui disposent des ressources nécessaires. Sa 
décision a été motivée par le fait que le vaccin antirougeoleux n'est pas très stable. En 1972 
encore, une campagne menée au Zaïre s,est soldée par un échec pour la simple raison que le 
vaccin aurait dû être conservé sous réfrigération depuis le moment de sa fabrication jusqu'au 
moment de son utilisation. Cette condition peut être réalisée dans le cas des vaccins destinés 
à être utilisés dans les- grandes villes ou dans des zones desservies par des sociétés conve-
nablement équipées, mais, s1 agissant de campagnes de masse ou de campagnes entreprises dans 
des secteurs reculés d'accès difficile et où il n'existe pas des moyens de réfrigération 
convenables, le vaccin est fatalement devenu inopérant au moment de son emploi. Pour le Zaïre, 
où le vaccin revient à 70 cents des Etats-Unis par dose, cela signifie que 90 % de l'argent 
investi neaurait servi à rien. Dans ces conditions, le Zaïre ne peut vraiment pas, ses res-
sources étant limitées, sfengager dans un programme au niveau national, du moins pour 1'instant. 
Le problème pourra être reconsidéré plus tard, mais pour 1'heure, malgré la mortalité assez 
élevée provoquée par la rougeole, le Zaïre se doit d'être réaliste. 

M. WOLDE-GERIMA, se référant à la coordination de l'aide bilatérale et multilatérale, 
demande s,il a été tenu compte dans les programmes sanitaires de la Région de la résolution de 
1'Organisation des Nations Unies en faveur des moins développés des pays en voie de dévelop-
pement à 1'effet de les faire bénéficier d'un régime préférentiel en matière d'assistance. 

Le Dr QUENUM, tout en reconnaissant que la coordination multilatérale se heurte 
encore à quelques difficultés, déclare que la situation est dans l'ensemble satisfaisante 
et qu'elle ne cesse de s'améliorer. 

En ce qui concerne les moins développés des pays en voie de développement, il faut 
se rappeler que les programmes sanitaires intéressant tel ou tel pays sont dictés par les 
besoins de ce pays et les demandes présentées par son gouvernement et non par son inscription 
sur une liste quelconque. Il faut en outre considérer sa capacité d'absorption d'une aide. 
Le problème est plus compliqué qu'il ne paraît de prime abord, mais le Bureau régional est 
prêt à examiner toute demande émanant des pays les moins développés d'Afrique en vue d'un 
renforcement de leurs programmes de santé, toujours sous réserve que leur capacité d'absorption 
permette la mise en oeuvre de nouveaux programmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question de 1'assistance de l'OMS aux mouvements 
de libération nationale reconnus par l'Organisation de 1'Unité africaine et la question des 
moins développés des pays en voie de développement seront étudiées sous le point 7.1.1 de 
l'ordre du jour (Coordination avec d1autres organisations du système des Nations Unies). Il 
pense donc qu'il serait préférable d1 aborder ces deux questions lorsque le document pertinent 
sera soumis à 11 examen du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur régional et le Directeur général de leurs 
réponses et s'excuse d*avoir soulevé la question de la coordination. Il a bien lu le document 
relatif à la coordination, mais il était impatient de savoir ce qui se faisait dans les 
Régions. 
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3 . AMERIQUES - RAPPORT SUR LA VINGT-QUATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAb/xXIe RE UNION DU 

CONSEIL DIRECTEUR DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE : Point 5.2.1 de l'ordre 
du jour (document EB51 /l5) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, présente le point de 1'ordre 
du jour en indiquant que la troisième réunion spéciale des ministres de la santé des Amériques, 
qui a précédé la vingt-quatrième session du Comité régional des Amériques, a approuvé un plan 
décennal d'action sanitaire pour 1971—1980 qui est en réalité un prolongement de la Charte de 
Punta del Este. Les objectifs définis par celle-ci ont été évalués à trois reprises, tant en 
ce qui concerne les résultats obtenus que les erreurs commises, de manière à pouvoir poursuivre 
les efforts sur une base solide. Dans le même temps, le Bureau régional des Amériques mettait 
au point un document de référence fondamental qui expose les problèmes les plus urgents et qui propose 
des objectifs et la stratégie à mettre en oeuvre pour les atteindre. С 'est sur cette base que les 
gouvernements membres ont retenu les problèmes et les objectifs qui touchent de plus près leurs 
pays respectifs. Les caractéristiques du plan décennal d'action sanitaire figurent dans le 
document REMSA З/ЗО, résumé dans le document EB5l/l5 (pp. 10-13). 

De l'avis des ministres de la santé, la tâche principale qui attend tous les pays 
des Amériques au cours de la prochaine décennie consiste à assurer des services de santé de 
base, dont 40 % de la population est encore privée, ainsi qu'à améliorer les services existants 
de protection, de promotion et de rétablissement de la santé• Sur une population estimée en 
1972 à 300 millions d'habitants pour 1'Amérique latine et les Caraïbes, 180 millions de personnes 
bénéficient, sous une forme ou sous une autre, de services de santé. Si les efforts déployés 
durant les années 1960 ont permis d'abaisser les taux de mortalité dus aux maladies les plus 
répandues et d'accroître 1'espérance de vie à la naissance, il importe cependant de tirer un 
meilleur parti des ressources disponibles en améliorant l'organisation et l'administration des 
institutions existantes, notamment par le recours aux techniques de planification, d'infor-
mation et (dévaluation. 

Chez les 120 millions restants, surtout concentrés dans les zones rurales et ne 
disposant même pas du strict minimum en matière de santé, les taux de morbidité et de mortalité 
sont trois fois plus élevés que chez les citadins. On a reconnu qu1il faudrait s'efforcer de 
rassembler les populations éparses, comptant pour 30 % au moins de la population rurale, autour 
de collectivités qui, au-delà d'une simple économie de subsistance, leur permettraient de 
passer au stade de 1'économie productive. Enfin, les ministres de la santé ont proposé à 
1'intention des 84 millions de ruraux restants une stratégie réaliste adaptée aux circonstances 
et aux tendances économiques. 

On a reconnu aussi qu'en dépit de 1 Accroissement notable des effectifs dans les 
années 1960, il ne sera pas possible de compter sur les cadres de formation universitaire. 
De toute façon, étant donné la nature des problèmes de santé et les résultats de certaines 
expériences menées dans la Région, on estime quf il y aurait beaucoup à gagner à mettre à 
contribution les membres les plus éclairés de la collectivité, le personnel local rompu aux 
techniques modernes, et des auxiliaires correctement formés qui seraient chargés d'administrer 
certains traitements simples (autant que possible sous la direction df infirmières). Il faudrait 
exiger en outre des diplômés de diverses disciplines sanitaires qu'ils passent au moins un an 
dans une zone rurale à 1T issue de leurs études. Ce système doit être adapté au mode de vie et 
aux coutumes de la population. 

Les ministres de la santé ont décidé de distinguer terminologiquement les problèmes 
touchant directement aux conditions sanitaires de ceux qui concernent les ressources et leur 
gestion. C'est ainsi que les services de santé intéressant par exemple la santé maternelle ê t infan-
tile, la nutrition, la lutte contre les maladies et les diverses questions liées au milieu sont rangés 
dans la première catégorie, tandis que le développement de 1T infrastructure, des ressources 
humaines de tous ordres, l'administration, la planification, l'évaluation, 1'information, la 
législation, la recherche et les finances entrent dans la seconde catégorie. 
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Les facteurs qui affectent la santé sont liés de différentes manières, selon le degré 
de développement de la société considérée, développement qui, à son tour, détermine 1'ampleur 
et la fréquence d'un problème de santé donné. Si 1'on ne constate pas de changement qualitatif 
par rapport à la décennie précédente, on observe sur le plan quantitatif des différences très 
nettes qui témoignent des progrès réalisés. Le niveau auquel sont désormais formulés les 
programmes garantit une courbe descendante de la morbidité et de la mortalité. Naturellement, 
le phénomène est plus apparent dans les pays en voie de développement que chez les nations 
industrialisées où 1‘espérance de vie est d'environ 70 ans à la naissance, où les maladies les 
plus répandues échappent parfois à la prévention et où les traitements sont extrêmement coûteux. 
Il s'agit souvent ici de transformer des habitudes individuelles, ce qui n'est pas facile, même 
lorsque les avantages qu'en retirerait 11 individu ne sont que trop évidents. 

Les ministres de la santé ont estimé, au vu des rapports de la Commission économique 
pour 1'Amérique latine et d'un document présenté par le Bureau régional, qu'il serait possible 
de financer le plan décennal d'action sanitaire à condition que les ressources disponibles soient 
mieux utilisées et que soit mise en oeuvre la stratégie destinée aux zones rurales. En consé-
quence, un accroissement du volume des investissements du secteur public, proportionnel à la 
croissance du produit national brut, devrait, dans une large mesure, permettre aux gouvernements 
de traduire dans la pratique leurs intentions en matière de santé. 

Par sa résolution XIII, adoptée à sa vingt — quatri^ne session, le Comité régional des 
Amériques a décidé d‘incorporer à la politique de l'Organisation les recommandât ions du plan 
décennal d'action sanitaire. lia recommandé aux pays d‘identifier leurs problèmes de santé 
prioritaires et de fixer des objectifs en fonction des ressources disponibles et a prié le 
Secrétariat de tracer des lignes directrices concernant les niveaux d'investissements, le 
financement, le coût des services particuliers et généraux ainsi que les prêts internationaux. 
Le Comité régional a entendu des rapports sur le centre pour 1'entretien des installations et 
du matériel hospitaliers, le centre de planification sanitaire et la cinquième réunion minis-
térielle interaméricaine sur la lutte contre la fièvre aphteuse et les autres zoonoses. Il a 
examiné les résolutions de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé qui 1'intéressaient 
plus particulièrement et il a approuvé pour 1973 un budget de US $22 348 146 pour l'Organisation 
panaméricaine de la Santé. Enfin, il a soumis au Directeur général le projet de programme et de 
budget de la Région pour 1974, d'un montant de US $9 713 851; et il a pris une décision au sujet 
du programme et du budget de l'Organisation pour 1975. 

Selon le Dr VENEDIKTOV, le plan décennal d1 action sanitaire pour les Amériques est 
sans doute le seul document du genre qui ait jamais été établi, et à ce titre il présente un 
intérêt considérable pour les autres Régions et 1'ensemble de 1'Organisation. Il demande 
quand et par qui a été dressé le plan, le temps qu1 il a fallu pour le mettre au point et s'il 
contient des indications dfordre financier. S*agit-il simplement d'une prévision, ou d'un 
véritable plan d'action que les pays de la Région des Amériques ont résolu de mettre en oeuvre ？ 

Les ministres de la santé en ont-ils débattu, ou l'ont-ils adopté sur la foi d1 avis d'experts ？ 

Comme le plan reflète les objectifs à long terme de l'OMS, le Dr Venediktov voudrait 
savoir si, de l'avis du Directeur régional, il est lié au programme à long terme de 1‘Organi-
sation dans son ensemble. 

Il aimerait savoir enfin à quel niveau général de santé, selon le Directeur régional, 
le plan aura permis d'accéder lorsqu'il aura été réalisé• Il serait intéressant d'avoir quelques 
chiffres à titre dfexemple. 

Le Dr HENRY déclare que le document EB5l/l5 met en relief les réalisations de la 
Région parmi lesquelles figurent 1'éradication de la variole, les progrès de la santé mater-
nelle et infantile, un programme dynamique d'enseignement et de formation ainsi qu1 une grande 
vàriété dfactivités en santé publique vétérinaire. Le Çomité régional a également mis 1faccent 
sur des problèmes tels que la lutte contre Aedes aegypti, la lutte contre les maladies vénériennes 
et l'abus des drogues, l'amélioration des systèmes d1 information, de l'organisation et de 
l'administration des soins, la pénurie de personnel qualifié et les besoins en personnel 
auxiliaire. De plus, après avoir passé en revue les progrès réalisés, il a souligné les 
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priorités de la prochaine décennie, en particulier 1'amélioration de la distribution des 
soins, notamment pour ce qui a trait à la couverture des zones rurales et à 1'augmentation du 
rendement• 

Les pays de la Région entendent bien poursuivre leur coopération avec 1'Organisation 
et, en les perfectionnant, mettre en oeuvre leurs programmes de santé en fonction des ordres 
de priorité établis. 

# 
Le Dr AVILES, se référant aux préparatifs de 1'accord sur le plan décennal d'action 

sanitaire, indique qu'à la suite d'une demande formulée en 1971 lors d'une réunion des 
ministres de la santé des pays de 1'Amérique centrale et du Panama, il s'est rendu dans ces 
pays pour y mesurer les résultats obtenus ©n regard des objectifs fixés par la Charte de 
Punta del Este. On peut ranger ces objectifs en deux catégories. D'une part, il y a ceux qui 
ont trait aux problèmes d'orientation générale et, d'autre part, ceux qui visent des résultats 
précis tels que la réduction de la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans, 1'amélio-
ration de l'approvisionnement en eau de boisson, le renforcement des services statistiques, 
le développement des infrastructures générales et 1'accroissement des effectifs de personnel 
technique. Par la suite, l'évaluation a été étendue à 11 ensemble de la Région des Amériques. 
Certains objectifs ont pu être atteints, d'autres non. 

Les préparatifs de la réunion ministérielle de 1972 à Santiago ont comporté 11 orga-
nisation d'un cours spécial à 1f intention des directeurs de la planification sanitaire des 
pays d'Amérique latine. Le cours s'est tenu à Santiago dans le centre même qui assurait depuis 
1962 la formation des planificateurs sanitaires en vue d'assurer la réalisation des objectifs 
définis par la Charte de Punta del Este. De plus, des techniciens de l'Organisation panaméri-
caine de la Santé se sont rendus, avant la réunion, auprès de tous les ministres de la santé, 
tandis qu'une commission spéciale de l'OPS, composée d'économistes et d1 experts de la plani-
fication ,se réunissait pour tenter de tracer des lignes directrices destinées à aider les 
pays à énoncer leurs besoins, leurs ressources et leurs réalisations. Chaque pays avait 
préparé un document à 11 intention de la réunion ministérielle. En organisant ainsi une coordi-
nation préalable, on s'assurait que les participants à la réunion useraient du même langage 
quant à la politique et aux objectifs. Mais il ne suffit pas de parler des objectifs : il faut 
encore trouver le moyen de les réaliser, et 1'impression était à Santiago que cela exigeait 
1'application dfune stratégie de type militaire. Il faut diagnostiquer la situation, repérer 
les points faibles, fixer les objectifs. 

Ce modèle, qui a déjà servi dans une Région, pourrait fort bien être mis à 1fétude 
et, le cas échéant, adopté dans dfautres Régions. 

Pour le Dr SAENZ, un certain nombre de réalisations remarquables ont répondu aux 
objectifs fixés par la Charte de Punta del Este, notamment en ce qui concerne les maladies 
transmissibles, la santé maternelle et infantile, 1'éradication de la variole et la nutrition. 
Il est convaincu que le nouveau plan décennal donnera d'excellents résultats pour 1'ensemble 
de 1'Organisation. 

L'un des problèmes cruciaux qui se posent dans la Région des Amériques et sur les-
quels il convient de s'arrêter est celui des zones rurales. De vastes régions se trouvent 
dépourvues de toute aide médicale de base, avant tout parce que les médecins fraîchement 
diplômés répugnent à sT aventurer à 1*intérieur• Dans certains pays, la loi les y oblige pendant 
la première année de leur carrière, tandis que d'autres pays hésitent à prendre de pareilles 
mesures. A cet égard, les cours de recyclage qui permettent aux médecins qui ont quitté la 
capitale de se tenir au courant des innovations techniques sont particulièrement nécessaires. 
Si les jeunes médecins pouvaient être persuadés, avec l'aide de l'OMS, de quitter la grande 
ville pour aller à 11 intérieur se mettre au service de la collectivité, tout en sachant qu'ils 
recevront une juste rétribution et qu'ils seront tenus au courant des progrès techniques, on 
aurait fait un important pas en avant pour 1favenir de l'Amérique dans son ensemble et des 
régions rurales en particulier. 
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Le Dr RESTREPO déclare que si 1fon compare ce qui a été accompli pendant la décennie 
avec les objectifs définis à Punta del Este, les progrès réalisés dans les Amériques paraissent 
satisfaisants. Le plan pour la prochaine décennie lui semble réaliste. C'est en partie grâce à 
1T impulsion donnée, durant la dernière décennie, à la formation du personnel aux activités 
de planification sanitaire au niveau natibnal et international que les différents pays ont pu 
participer à 1'élaboration du plan. Au cours des dix prochaines années, la planification ne sera 
pas simplement sectorielle, mais intersectorielle, et sera confiée aux "services nationaux 
de planification. Cette nouvelle approche permettra d'établir des programmes d'action sanitaire 
plus rationnels et de les soumettre à des analyses coût/avantages. 

Un des aspects les plus importants du plan est celui qui concerne la formation de 
personnel et plus particulièrement des infirmières. Pour la première fois, il sera possible 
d'établir des critères fondés sur 1'expérience antérieure. L'Amérique latine doit se doter de 
personnels d'un type différent de ses personnels actuels. Pour cela, au lieu de prendre modèle 
sur les pays les plus développés, il lui faudra tout spécialement adapter la formation aux 
besoins des populations rurales. Dans cette optique, des études intensives et des essais 
pratiques devront être menés sur la manière dont il convient de déléguer 1'autorité, de former 
le nouveau personnel et de l'utiliser sur le terrain• 

/ 

Le Dr SAENZ, répondant à une question du Dr BANA, souligne que le problème des 
régions rurales est dû moins à la difficulté d'assurer des soins médicaux à une certaine 
proportion des habitants.d'un pays qu'au fait que les médecins hésitent à quitter la capitale 
pour travailler dans 1'intérieur. Cela tient en partie à des raisons économiques, mais plus 
encore au fait qu1ils craignent, en s'enterrant dans l'intérieur, de perdre les connaissances 
quf ils ont acquises ©t d'avoir moins d'occasions de spécialisation et, par conséquent, 
d'avancement professionnel. 

Le Dr Saenz estime, comme le Dr Restrepo, qu‘une des principales choses à faire en 
Amérique latine est de donner aux médecins la possibilité de se décharger d'une partie de leurs 
fonctions. Il y a beaucoup de bons médecins, mais pas assez d'auxiliaires ou de personnel 
médical de niveau intermédiaire. - ’ - ' — • - « 

/ 

L© Dr AVILES déclare qu© le problème des régions rurales est le plus important de 
ceux qu'ont abordés les ministres de la santé réunis à Santiago en octobre 1972. Au Nicaragua, 
50 % de la population habite dans les régions rurales et la proportion d'analphabètes atteint 
50 %• Or, 50 % de tous les médecins exercent dans la capitale. Une proportion importante de la 
population ne bénéficie ni de soins médicaux ni d'éducation d'aucune sorte. Il y a eu récemment 
au niveau international une réorientation de la politique tendant à mieux reconnaître 11 impor-
tance du rôle joué par les paysans et par les travailleurs, et la réunion des ministres a 
décidé d'accorder la priorité aux problèmes ruraux. 

Au Nicaragua a été adoptée un© loi en vertu de laquelle tout© personne s© préparant 
à exercer une profession ©n rapport avec la médecine ou l'enseignement — médecins, infirmières, 
dentistes, chimistes, etc. - est astreinte à un an de service dans les régions rurales avant 
obtention du diplôme. Les résultats ont été assez curieux : un grand nombre de médecins se 

marient et s'installent dans les régions rurales； d'autres préfèrent continuer d'exercer en 
clientèle privée, ce qui leur permet de jouir d

1

une plus grande liberté et d'une situation 
financière privilégiée; d'autres encore décident d© ne pas aller dans les campagnes pour des 

raisons économiques. Le corps médical a puissamment contribué à inciter le Gouvernement à 
construire des hôpitaux et des centres de santé qui desservent maintenant la totalité de la 
population. 

Le Dr HORWITZ, répondant aux questions posées par le Dr Venediktov, déclare que 
trois évaluations du plan décennal d'action sanitaire pour la période 1962-1971 montrent que 
des progrès importants ont été réalisés, tout en mettant également en évidence certaines 
erreurs. S' il apparaît en effet que tous i e s objectifs n'ont pas été atteints, on voit 

aussi tout ce que les gouvernements et le Bureau régional ont appris sur les obstacles à 
surmonter et les moyens à mettre en oeuvre. A sa session de 1971, le Comité régional a été 
saisi de l'évaluation finale du plan décennal d1action sanitaire entrepris en 1961 
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et les gouvernement s ont décidé de fixer dés objectifs pour la décennie suivante. On a examiné 
dans le détail les objectifs sanitaires fixés au titre du plan pour la deuxième décennie des 
Nations Unies pour le développement, et 1fon a constaté que pour la plupart des pays la majo-
rité de ces objectifs étaient devenus caducs. En bonne logique, il fallait donc définir des 
objectifs plus réalistes pour la Région. Pendant les 18 mois qui viennent de s'écouler, le 
Bureau régional a rassemblé autant d'informations que possible sur tous les problèmes iden-
tifiés par les gouvernements 一 ©n particulier ceux des pays en voie d© développement； ces 
informations ont été rassemblées dans un document de base recensant non moins de 50 problèmes. 
Grâce à cela, on a pu dresser un tableau de la situation actuelle, identifier les problèmes de 
la présente décennie, déterminer les objectifs qufil était possible d'atteindre et fixer la 
stratégie à suivre. 

Sur les 50 problèmes, on en a choisi 12 considérés comme prioritaires du point de vue 
tant des services de santé que d© 1finfrastructure, et on a préparé à leur sujet une documentation 
beaucoup plus détaillée. Cette documenta t i on a été mise à la disposition des gouvernements 
trois mois avant la réunion d'octobre, de manière que les ministres de la santé aient alors 
une idée précise des principaux problèmes se posant dans leurs pays respectifs et des méthodes 
à suivre pour les résoudre. 

En c© qui concerne les aspects économiques et financiers évoqués par 1© Dr Venediktov, 
on constate dans la Régi on une absence surprenante de données, non seulement sur le secteur de 
la santé publique, mais également sur les services de santé en général. Un pays de dix millions 
d'habitants qui ©st en train de se doter d'un servie© national de santé publique compte dans 
le secteur de la santé publique 75 institutions de soins médicaux entre lesquels n'existe 
aucune coordination, si bien que leurs activités se recoupent dans une très large mesure. 
Avec le concours d1 économistes, cependant, on a pu obtenir des données dont il ressort que 
pour la Région d© l'Amérique latine et des Caraïbes 1 *investissement total pour 1971 s'élevait 
à 5,5 milliards de dollars, montant dans lequel sont comprises les dépenses directement 
consacrées à la prévention et aux soins, à 1•installation de services d'approvisionnement en 
eau et d'égouts, à 1'importation et à la fabrication de médicaments. Pour un© population de 
300 millions d1habitants, c© chiffre correspond à une dépens© de 18 ou 19 dollars par personne 
©t par an. Certes, on peut s© demander si un investissement de cette importance n'aurait pas 
dû abaisser la morbidité et la mortalité à des taux inférieurs à ceux qui sont enregistrés. 
Les dépenses d© médicaments s'élèvent à 2 milliards de dollars. Or, on pourrait réaliser des 
économies considérables sur 1'importation et la production de ces produits. De même, le coût 
de construction des hôpitaux et des établissements médicaux est de 11 ordre de 20 à 25 000 dollars 
par lit, alors qu1 il pourrait être réduit de moitié. A l'heur© actuelle, le principal problème 
de la Régi on n'est donc pas le manque de capitaux, mais bien plutôt la nécessité de mieux uti-
liser les ressources existantes. 

Selon la Commission économique pour 1'Amérique latine, 1'accroissement du produit 
national brut pendant la décennie qui a commencé en 1960 a été d© 4,9 %, alors que la Chart© 
de Punta del Este l'avait fixé ©n 1961 à 5 %. La prédiction la plus optimiste pour la décennie 
qui a commencé ©n 1970 était de 6,6 %, et pourtant c© chiffre est déjà dépassé dans certains 
pays en voie de développement. 

En tablant sur un investissement annuel probable de 7 % dans le secteur de la santé 
publique, sur la stratégie exposée à la réunion des ministres de la santé et sur la nécessité 
d'employer au mieux les ressources disponibles, le Dr Horwitz estime que le plan est parfai-
tement réaliste et réalisable. Certes, tous les objectifs qui ont été fixés ne seront pas 
atteints, mais du moins a-t-on défini des objectifs communs pour 1'ensemble de la Région. 
La définition de ces objectifs permettra une meilleure coordination de l'aide assurée par 
les organismes d'assistance bilatérale et multilatérale extérieurs à 1'OMS, ainsi qu'une 
réorientation des programmes d1 études des universités et autres établissements d1 enseignement. 

Le Dr Henry, le Dr Avilés et le Dr Saenz ont déjà répondu à la question du 
Dr Venediktov concernant les niveaux de santé. En Amérique latine, la santé ne peut pas se 
définir en termes de bien-être ou de bonheur mais plus simplement en termes d'espérance de vie 
à la naissance. Etant donné que les enfants de moins de cinq ans interviennent pour 40 % dans 
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le taux de mortalité, il y a évidemment beaucoup à faire en matière de réduction de la morta-
lité et d'augmentation de 1'espérance de vie. Les gouvernements se sont fixé pour objectif 
d'augmenter l'espérance de vie d© cinq ans dans les pays où elle est actuellement inférieure 
à 65 ans et de deux ans dans les pays où elle se situe entre 65 et 69 ans. 

Le Dr Molapo prend place au fauteuil présidentiel. 

be Dr VENEDIKTOV déclare que 1'expérience acquise en Amérique latine sera très utile 
pour d'autres pays. Il serait heureux d,avoir le texte de l'intervention du Directeur régional 
et notamment les chiffres quf il a cités. Ceux-ci intéresseront beaucoup les planificateurs 
sanitaires de 1'URSS. Dans la planification des programmes d'action sanitaire, le problème 
majeur vient de ce que les ressources financières, techniques et administratives ne répondent 
pas toujours aux objectifs fixés. Il est toujours plus facile de définir un objectif que de 
l'atteindre. Les pays ont cependant beaucoup à apprendre les uns des autres au sujet du 
processus difficile et compliqué de la planification. 

Sur la question des programmes sanitaires ruraux, il existe en Union soviétique une 
loi assujettissant tout médecin à travailler pendant trois ans au service de l'Etat. On n'a pas 
de difficulté à trouver suffisamment de volontaires pour travailler dans les régions rurales, 
mais à la longue ils préfèrent revenir en ville, non pour des raisons financières, mais parce 
que le travail à la campagne ne leur offre pas suffisamment de possibilités de spécialisation. 

Les soins médicaux en zones rurales seront le sujet des discussions techniques qui se 
tiendront en 1974 dans la Région africaine. L© Dr Venediktov espère qu'on pourra largement 
diffuser des renseignements sur 1'expérience acquise dans ce domaine par les différentes Régions. 
Un certain nombre de principes valables pour le développement de tous les programmes de santé 
ruraux commencent à se dégager et ils pourront être très utiles à ceux qui, dans d1 autres pays, 
travaillent sur les mêmes problèmes. 

Le Professeur SULIANTI est d Accord avec le Dr Horwitz sur l'importance des travail-
leurs sanitaires auxiliaires. Même s1 il y avait suffisamment de médecins, il ne sera jamais 
possible d'assurer des soins médicaux à l'échelle dfun pays sans le concours d'auxiliaires. 
Elle a été impressionnée par le travail 一 lutte antituberculeuse et enquêtes cardio-vascu-
laires notamment - qu© les travailleurs sanitaires ruraux ont pu effectuer en suivant des 
instructions types dans un certain nombre de pays d'Amérique latine et elle demande sfil est 
possible d'avoir une évaluation de ce type de travail du point de vue des coûts et rendements. 
Nombre de pays en voie de développement ne pourront assurer à leurs travailleurs sanitaires 
ruraux la rémunération qu'ils reçoivent actuellement au Venezuela par exemple. Des renseigne-
ments complémentaires sur ce sujet seront utiles à bien des pays, et ©n particulier à 
1fIndonésie. 

Le Dr HORWITZ sera heureux de communiquer ces renseignements au Conseil. En ce qui 
concerne les points soulevés par le Dr Venediktov, il s fest efforcé de donner au Conseil un 
bref aperçu de la stratégie arrêtée par les ministres de la santé à leur réunion d'octobre 
1972• Lfun des principes fondamentaux de cette stratégie est la transformation de la médecine 
empirique en médecine scientifique, ce qui suppose par exemple le recyclage des sages-femmes 
et nécessite la coopération de 1'ensemble de la collectivité. Pour attirer dans les régions 
rurales le personnel médical de la qualité voulue, il faut donner à 1'action sanitaire dans 
les régions rurales un véritable statut professionnel. Il en résultera une efficacité 
accrue de 1'ensemble de 1'administration sanitaire, une décentralisation, un© régionalisation 
et une meilleure corrélation entre les enseignements offerts dans les universités et les 
besoins réels du pays tels qu'ils ressortent de 1'expérience. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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DIXIEME SEANCE 

Lundi 22 janvier 1973, à 9 h.30 

Présents 

Dr J. L. MOLAPO, Président 
Dr A. SAENZ SANGUINETTI, Vice-Président 
Dr N. RAMZI, Vice-Président 
Professeur Julie SULIANTI SAROSO, Rapporteur 
Dr 0. SOUVANNAVONG, Rapporteur 
Dr J. AASHI (suppléant du Dr H. Abdul-Ghàffar) 
Dr Esther AMMUNDSEN 
Professeur E. J. AUJALEU 
Dr 0. AVILES 
Dr T. BANA 
Professeur H. FLAMM ； 

M. Y. WOLDE-GERIMA 
Sir George GODBER 

Dr C. HEMACHUDHA 
Dr M. U. HENRY 
Professeur A, M. KHOSHBEEN 
Dr R. LEKIE 
Dr R. MALDONADO MEJIA 
Dr Z. ONYANGO 
Dr G. RESTREPO CHAVARRIAGA 
Dr C. N. D. TAYLOR (suppléant du membre du 
Conseil exécutif qui sera désigné par la 
Nouvelle-Zélande) 
Professeur J. TIGYI 
Professeur R. VANNUGLI 
Dr D. D. VENEDIKTOV 

Pays ayant désigné le membre 

Lesotho 
Uruguay 
République Arabe Syrienne 
Indonésie 
Laos 
Arabie Saoudite 
Danemark 
France 
Nicaragua 
Niger 
Autriche 
Ethiopie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d*Irlande du Nord 
Thaïlande 
Trinité-et-Tobago 
Afghanistan 
Zaïre 
Equateur 
Kenya 
Colombie 
Nouvelle-Zélande 

Hongrie 
Italie 
Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 
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Représentants dTorganisations du système des Nations Unies 

Organisation des Nations Unies 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
Programme des Nations Unies pour le Développement 

M. 
Dr 
Dr 

G. 
M. 

CASSON 
SICAULT 
SHARIF 

M. J. J. GRAISSE 

Représentants d*autres organisations intergouvernementales 

Comité intergouvememental pour les Migrations 
européennes 
Ligue des Etats arabes 

Dr C. SCHOU 

M. A. EL BOLKANY 

Représentants d'organisations non gouvernementales 

Association médicale mondiale 
Confédération internationale des Sages-Femmes 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 
Mme M. ABDEL CHEID 
Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge Dr V. I. SEMOUKHA 
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1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE - MANDATS DES COMMISSIONS PRINCIPALES : 
Point 4.1 de l'ordre du jour (documents EB5l/ll et EB5l/Conf.Doc. Nos 4 Rev. 1, 5 et 6) 
(suite) 

Le Professeur VANNUGLI suggère que les mots "une année sur deux'1 soient supprimés 
dans 1'amendement proposé par Sir George Godber (Conf.Doc. № 5) au texte du projet de résolu-
tion figurant dans le document EB5l/ll； cet amendement serait donc ainsi libellé : 

^ 5. ESTIME ENFIN que l'adoption d'un budget biennal offrirait l'occasion de réduire la 
durée de 1'Assemblée et que la possibilité de fixer celle-ci à deux semaines devrait être 
examinée alors. 

Il pense que si les prévisions budgétaires n'étaient soumises à 1‘Assemblée de la 
Santé qu'une année sur deux, 1'autre année pourrait être consacrée à 1'examen des aspects 
techniques du programme de 1'Organisation, auquel cas, la durée de chacune des sessions pourrait 
être ramenée à deux semaines. Il n'y a toutefois pas lieu de préjuger l'issue du débat. 

Sir George GŒ)BER accepte cette suggestion. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie le paragraphe 3 proposé par le Professeur Aujaleu (Conf.Doc. 
№ 4 Rev.l), mais ne peut souscrire au paragraphe 4, car il n'appartient pas au Conseil de 
décider ce que les délégations à 1'Assemblée peuvent demander en matière de rapports. 

Pour ce qui est de 1'amendement proposé par le Professeur Sulianti (Conf.Doc. № 6), 
il est dfaccord pour supprimer l'alinéa 5 du paragraphe 1 du projet de résolution du document 
EB5l/ll, mais demanderait au Professeur Sulianti de retirer son projet du paragraphe 6, qui 
est ainsi libellé : • 

6. RECOMMANDE que les délégations désirant participer à la discussion des rapports 
annuels du Directeur général et du Conseil exécutif limitent leurs interventions aux 
questions traitées dans ces rapports pour donner à 1'Organisation des indications concer-
nant l'orientation de sa politique. 

Il semble en effet difficile de déterminer quelles sont les questions que pourraient 
soulever les délégations lors de leurs interventions dans la discussion générale. En outre, si 
un ministre de la santé désire parler des problèmes de santé de son pays, c'est son droit de 
le faire. 

En ce qui concerne enfin l'amendement proposé par Sir George Godber, le Dr Venediktov 
estime que la formulation "Estime enfin" est trop catégorique et suggère que le paragraphe 
soit transféré au préambule et commence par les mots "Considérant q u 兮 I l conviendrait aussi 
de remplacer les mots "offrirait l'occasion de,, par "pourrait offrir l'occasion de", afin 
d'éviter de préjuger la décision, qui est de la compétence exclusive de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur SULIANTI explique qu'elle a proposé 1'adjonction du paragraphe 6, qui 
n'est d1 ailleurs qu1 une recommandation, dans 1'espoir que les délégations à 1'Assemblée de la 
Santé tiendraient compte des vues échangées au Conseil exécutif et de 1'opinion maintes fois 
exprimée que la discussion générale prenait beaucoup de temps et n'offrait peut-être pas 
toujours un grand intérêt. 

Le Dr BANA appuie la proposition du Professeur Sulianti. Il est notoire que la discus-
sion générale est trop longue et comporte souvent des exposés qui ne sont pas indispensables à 
1'information de 1'Assemblée. Les aspects détaillés des programmes peuvent être discutés en 
commission. Les intervenants dans la discussion générale devraient être invités à limiter leurs 
observations aux rapports du Directeur général et du Conseil exécutif, 'sauf dans les cas où il 
est réellement essentiel de signaler des points saillants de la politique sanitaire de leur pays. 
Le Dr Bana propose donc dfajouter les mots "ou aux aspects saillants de leurs activités sani-
taires" dans 11 amendement proposé par le Professeur Sulianti, à la suite des mots "dans ces 
rapports". 
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Le Dr HENRY propose de modifier ainsi 1famendement du Professeur Sulianti : 
6. ИЕС(ЖМАЖ)Е que les délégations désirant participer à la discussion des rapports 
annuels du Directeur général et du Conseil exécutif mettent en relief dans leurs inter-

ventions les questions traitées dans ces rapports qui peuvent servir à orienter la politique 

de 11 Organisation. 

Le Professeur SULIANTI accept© les propositions du Dr Bana et du Dr Henry. 
/ 

Le Dr AVILES souligne, à propos de 1
f

 amendement du Professeur Sulianti, qu
f

 il convient 

de ne pas oublier que les chefs de délégations sont souvent des ministres et qu'ils peuvent donc 
avoir sur la question des vues assez différentes d© celles du Conseil. Il préconise donc 1'adop-

tion de recommandât ions plus modérées qui mettraient 1f accent sur la limitation du temps de 
parole à 10 minutes pour les interventions faites lors de la discussion générale. Il faudrait 
substituer aux voyants lumineux un système d'avertissement plus efficace, par exemple une sonnerie 
qui serait actionnée deux minutes avant la fin du temps imparti, puis de nouveau à l'expiration 
des dix minutes. Ce système a déjà été utilisé à un© récente réunion des ministres de la santé 
des Amériques organisée par 1'OPS. Le Dr Avilés propose donc pour le paragraphe 6 le libellé 
suivant : 

6. RECOMMANDE que les délégations désirant participer à la discussion des rapports 
annuels du Directeur général et du Conseil exécutif limitent leurs interventions aux 
questions traitées dans ces rapports et à d'autres exposés ou communications de rensei-
gnements sur leur pays sans dépasser le temps de parole fixé à dix minutes pour donner à 
l'Organisation des indications sur 1'orientation de sa politique. 

/ 
Le Dr SAENZ estime, contrairement au Dr Venediktov, que le paragraphe 4 proposé par 

le Professeur Aujaleu devrait être conservé. Il appuie également 1'amendement proposé par 
Sir George Godber, ainsi que la proposition originale du Professeur Sulianti avec la modi-
fication suggérée par le Dr Avilés. 

Le Professeur AUJALEU est disposé à modifier son projet de paragraphe 4, qui commen-
cerait par les mots "CONSIDERE que../,, dans 11 espoir que ce nouveau libellé ralliera 1‘una-
nimité du Conseil. 

Le Professeur VANNUGLI retire sa suggestion de modifier l'amendement proposé par 
Sir George Godber. 

Sir George GODBER annonce qu'il a remanié son amendement comme suit : 
Considérant que lfadoption d'un budget biennal offrirait une nouvelle occasion 

d'examiner la possibilité de réduire la durée de l'Assemblée de la Santé, 
RECOMMANDE que la possibilité de fixer un© durée de deux semaines soit examinée au 

moment où une décision viendrait à être prise dans ce sens. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que les nouvelles propositions qui ont été 
faites soient consignées par écrit, traduites ©t distribuées si le Conseil le désire. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que la présentation de textes aussi nombreux compliquerait la 
discussion et suggère que les auteurs des propositions tiennent une courte séance pour rédiger 

un nouveau proj et de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 
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2. AFRIQUE - RAPPORT SUR LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : Point 5.1.1 de 
11 ordre du jour (document EB5l/l4) 

Le Dr QUENUM, Directeur Régional pour l'Afrique, rappelle que la vingt-deuxième 
session du Comité régional de 1fAfrique, dont le rapport est distribué sous la cote EB5l/l4, 
s'est tenue à Conakry (Guinée) du 20 au 27 septembre 1972. Pour la première fois, tous les 
Etats Membres de la Région s1 étaient fáit représenter. Le Président Ahmed Sékou Touré a non 
seulement marqué 11 ouverture de la session par une déclaration de plus d'une heure et demie 
dans laquelle il a défini une véritable charte de la santé pour 1'Afrique, mais encore il a 
honoré de sa présence toutes les manifestations socio-culturelles de la session. Le Directeur 
général a pu, lui aussi , assister à une partie de la session. Pour reprendre les paroles du 
Dr Bernard, Sous-Directeur général, qui représentait le Directeur général à la séance de 
clôture, la session s'est tenue sous le signe de 1'harmonie, de 1f idéalisme et du réalisme. 
Les treize résolutions adoptées par le Comité attestent 1'excellence des résultats de ses 
délibérations. 

Le Comité régional a examiné le rapport annuel du Directeur régional et noté que 
le Bureau régional n'épargnait aucun effort pour aider les pays à élaborer des politiques 
nationales et régionales de la santé. Il a prié le Directeur régional de continuer à accorder 
une attention particulière à la formation d Enseignants des sciences de la santé et à la 
planification sanitaire nationale. Poursuivant 11 étude de la planification à long terme qu1 il 
avait commencée Л'année précédente, le Comité a approuvé les buts généraux et particuliers 
énoncés dans le rapport qui lui était présenté. 

A propos de la surveillance épidémiologique et de la coordination des mesures de 
lutte contre les maladies"transmissibles, le Comité a invité les autorités sanitaires à 
adopter une liste de notifications limitée et à tenir le Bureau régional régulièrement au 
courant de la situation en ce qui concerne les principales maladies transmissibles et les 
vaccinations. 

Après avoir examiné les résolutions ci'intérêt régional adoptées par la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses quarante—neuvième 
et cinquantième sessions, le Comité a approuvé le plan régional de célébration du vingt-
cinquième anniversaire de 1f0MS et a désigné le Dr Kékoura Сашага, Président de la vingt-
deuxième session du Comité, comme orateur à cette occasion. 

Il a par ailleurs noté avec satisfaction les mesures préliminaires prises en vue 
de la création de bibliothèques médicales régionales. 

Le Comité a formulé ci 'utiles suggestions pour accroître 11 efficacité de la Commission 
régionale mixte FAO/OMS/OUA de 1 *alimentation et de la nutrition en Afrique et a adopté le 
nouveau projet de statut de ladite commission approuvé en juin 1972 par la neuvième session 
ordinaire de la Conférence des Chefs d fEtat et de Gouvernement de 1'Organisation de l'Unité 
africaine. Des mesures sont actuellement prises pour donner suite à ces suggestions. 

Les discussions techniques ont eu pour thème "Les activités d'hygiène du milieu 
dans le contexte d'un concept intégré des services de santé publique". Elles ont fourni 
1f occasion de mettre une fois de plus 11 accent sur les notices fondamentales de planification, 
de coordination et d1 intégration des services chargés de 11 hygiène du milieu. Ainsi , le Comité 
a suggéré la création dforganismes tels que des conseils pour la qualité de 1'environnement 
ou des comités de conception et d'exécution de projets et a reconnu que la collaboration 
entre le personnel d1 hygiène du milieu et les autres membres de 1féquipe de santé permettrait 
de répondre plus efficacement et à moindres frais aux besoins sanitaires des collectivités. 
Il a souligné à cet égard 1'importance des activités de formation et dç recherche. Le Comité 
a nommé le Dr A. C. A. Raman comme président des discussions techniques de 1973, qui auront 
pour thème "La place de la santé mentale dans le développement des services de santé publique 
en Afrique" et a décidé que les discussions techniques de 1974 porteraient sur les soins 
médicaux en zones rurales". 
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Tenant compte de la recommandation formulée dans la résolution EB49.R14 de la 
quarante-neuvième session du Conseil exécutif concernant le surcroît de dépenses qui entraîne 
la réunion des sessions des comités régionaux hors des sièges régionaux, le Comité a décidé 
que ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions se tiendraient respectivement à Lagos 
et à Brazzaville. 

Le Dr LEKIE déclare que les Membres de la Région africaine ont été très satisfaits 
de la contribution du Directeur régional.aux travaux de la session du Comité régional. Lui-
même ,en tant qu'il sf occupe plus spécialement des problèmes d'hygiène dans son pays, tient 
à dire qu'il a été particulièrement heureux des propositions qui ont abouti à la résolution 
adoptée par le Comité au sujet de la révision et du renforcement des services épidémiologiques 

Le Dr VENEDIKTOV constate que la qualité des rapports des comités régionaux et de 
leur présentation ne cesse de s'améliorer； il est en particulier évident que, dans la Région 
africaine, 1'expérience acquise porte ses fruits. Si, comme 11 a souligné le Dr Bernard, la 
session du Comité régional de 1'Afrique a été marquée par 1'harmonie et 1'idéalisme, ce 
nf est certainement pas parce qu1 il n'y a pas eu de divergences de vues mais bien parce que 
les membres du Comité ont su trouver les moyens de les concilier. 

Le Dr Venediktov prend note avec satisfaction des importants efforts qui ont été 
déployés en matière de formation de personnel de santé. 

Le Dr Venediktov aurait maintenant trois questions à poser. Il sait que des 
campagnes de vaccination antirougeoleuse ont été exécutées dans des pays de la Région 
africaine et que d1 autres mesures ont été prises pour réduire le nombre de cas de rougeole. 
Or de sérieuses épidémies se sont produites récemment et le Dr Venediktov aimerait savoir 
ce que le Directeur régiQnal pense de la situation. Sa deuxième question concerne la 
coordination à 1'échelon régional de l'assistance bilatérale, multilatérale et internationale 
ainsi que de 1faide privée； le Directeur régional a-t-il des recommandations à formuler à 
ce sujet ？ Troisièmement, enfin, le Dr Venediktov demande si le Bureau régional a pris des 
mesures pratiques pour fournir, comme le recommandaient diverses résolutions de l'OMS, de 
1'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, une aide aux peuples 
africains qui luttent pour leur indépendance contre le colonialisme. 

Le Dr QUENUM, répondant aux questions du Dr Venediktov précise tout d'abord que 
les campagnes de vaccination contre la rougeole sont généralement menées en liaison avec les 
programmes d'éradication de la variole dans le cadre de programmes nationaux bénéficiant 
d'une aide bilatérale. Quelques-unes ont donné des résultats satisfaisants , mais d'autres se 
sont heurtées à des difficultés, et certains gouvernements ont manifesté des inquiétudes 
du fait de leur incapacité de couvrir le coût relativement élevé des vaccins après le retrait 
de 1'assistance bilatérale. Quoique non directement concernée par ces campagnes, l'OMS les 
suit de très près et apporte toute 1'aide qu'elle peut. 

в 

Pour ce qui est de la coordination des aides bilatérales par le canal du Bureau 
régional, elle est assurée dans la mesure où les gouvernements intéressés en font la demande. 
Toutes les occasions de discussion entre planificateurs sont mises à profit pour éviter les 
doubles emplois, mais il s'agit souvent d'arrangements purement bilatéraux entre Etats 
souverains. 

En ce qui concerne enfin l'aide aux mouvements de libération, le problème a été 
discuté au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé, des résolutions ont été adoptées 
et le Directeur général a pris un certain nombre de mesures en collaboration avec 1'Organi-
sation de 1'Unité africaine et les gouvernements intéressés. Des difficultés ont été soulevées 
par les autorités de pays qui ont accueilli les mouvements de libération, mais on ne perd 
pas de vue le problème. 
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Le Dr VENEDIKTOV a pris bonne note de la réponse du Dr Quenum concernant la coordi-
nation de 11 assistance bilatérale, mais il voudrait encore savoir comment le Bureau régional 
coordonne 1 * assistance multilatérale et avoir des précisions sur les enseignements qu'on peut 
tirer de 1'expérience acquise dans ce domaine. Il se demande si une aide concrète est effec-
tivement fournie aux pays qui cherchent à se libérer de la domination coloniale. 

Le Dr LEKIE, se référant aux remarques du Dr Venediktov, indique que son pays aide 
la population africaine de l'Angola en assurant une aide médicale aux combattants des bases 
militaires installées au Zaïre et aux réfugiés, qui bénéficient du même droit aux prestations 
médicales que les citoyens zaïrois. En outre, le Gouvernement prend souvent des mesures 
df urgence pour aider les réfugiés au début de leur installation au Zaire. 

En ce qui concerne la vaccinatioñ antirougeoleuse, le Dr Lekie déclare qu'en tant 
que responsable des programmes de vaccination à 1'échelon national, il a décidé de ne pas faire 
exécuter de programme national de vaccination antirougeoleuse, ce qui n1 empêche pas que des 
vaccinations soient pratiquées, dans certaines conditions, dans les grandes villes et aussi 
par certaines entreprises privées ou semi-privées qui disposent des ressources nécessaires. Sa 
décision a été motivée par le fait que le vaccin antirougeoleux n'est pas très stable. En 1972 
encore, une campagne menée au Zaïre s’est soldée par un échec pour la simple raison que le 
vaccin aurait dû être conservé sous réfrigération depuis le moment de sa fabrication jusqu'au 
moment de son utilisation. Cette condition peut être réalisée dans le cas des vaccins destinés 
à être utilisés dans les grandes villes ou dans des zones desservies par des sociétés conve-
nablement équipées, mais, s'agissant de campagnes de masse ou de campagnes entreprises dans 
des secteurs reculés d'accès difficile et où il n'existe pas des moyens de réfrigération 
convenables, le vaccin est fatalement devenu inopérant au moment de son emploi. Pour le Zaïre, 
où le vaccin revient à 70 cents de dollar des Etats-Unis par dose, cela signifie que 90 % de 
1'argent investi n'aurait servi à rien. Dans ces conditions, le Zaïre ne peut vraiment pas, 
ses ressources étant limitées, s1 engager dans un programme au niveau national, du moins pour 
1'instant. Le problème pourra être reconsidéré plus tard, mais pour l'heure, malgré la morta-
lité assez élevée provoquée par la rougeole, le Zaïre se doit d'être réaliste. 

M. WOLDE-GERIMA, se référant à la coordination de 11 aide bilatérale et multilatérale, 
demande s'il a été tenu compte dans les programmes sanitaires de la Région de la résolution 
des Nations Unies en faveur des moins développés des pays en voie de développement à 1'effet 
de les faire bénéficier d'un régime préférentiel en matière d'assistance. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1•Afrique, tout en reconnaissant que la coordi-
nation multilatérale se heurte encore à quelques difficultés, déclare que la situation est 
dans 11 ensemble satisfaisante et qu'elle ne cesse de s'améliorer. 

En ce qui concerne les moins développés des pays en voie de développement, il faut 
se rappeler que les programmes sanitaires intéressant tel ou tel pays sont dictés par les 
besoins de ce pays et les demandes présentées par son gouvernement et non par son inscription 
sur une liste quelconque. Il faut en outre considérer sa capacité d'absorption d1une aide. 
Le problème est plus compliqué qu'il ne paraît de prime abord, mais le Bureau régional est 
prêt à examiner toute demande émanant des dix pays les moins développés d丨Afrique en vue d* un 
renforcement de leurs programmes de santé, toujours sous réserve que leur capacité d'absorption 
permette l'engagement de nouveaux programmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question de l'assistance de l'OMS aux mouvements 
de libération nationale reconnus par l'Organisation de 1'Unité africaine et la question des 
moins développés des pays en voie de développement seront étudiées sous le point 7.1.1 de 
l'ordre du jour (Coordination avec d'autres organisations : système des Nations Unies). Il 
pense donc quf il serait préférable ci1 aborder ces deux questions lorsqué le document pertinent 
sera soumis à 1'examen du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur régional et le Directeur général de leurs 
réponses et s1 excuse d1avoir soulevé la quest ion de la coordination. Il a bien lu le document 
relatif à la coordination, mais il était impatient de savoir ce qui se faisait dans les 
Régions. 
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3. LES AMERIQUES : RAPPORT SUR LA. VINGT-QUATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAb/xXlème REUNION 
DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA. SANTE : Point 5.2.1 de 1,ordre 
du jour (document EB5l/l5) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, présente le point de l'ordre 
du jour en indiquant que la IIIème Réunion spéciale des Ministres de la Santé des Amériques, 
qui a précédé la vingt-quatrième session du Comité régional des Amériques, a approuvé un plan 
décennal d'action sanitaire pour 1971-1980 qui est en réalité un prolongement de la Charte de 
Punta del Este. Les objectifs définis par celle-ci ont été évalués à trois reprises, tant en 
ce qui concerne les résultats obtenus que les erreurs commises, de manière à pouvoir poursuivre 
les efforts sur une base solide. Dans le même temps, le Bureau régional des Amériques mettait 
au point un document fondamental qui expose les problèmes les plus urgents et qui propose des 
objectifs et la stratégie à mettre en oeuvfe pour les atteindre. С'est sur cette base que les 
gouvernements membres ont retenu les problèmes et les objectifs qui touchent de plus près leurs 
pays respectifs. Les caractéristiques du plan décennal d'action sanitaire figurent dans le 
document REMSA З/ЗО, résumé dans le document EB5l/l5 (pp. 10-13). 

De l'avis des ministres de la santé, la tâche principale qui attend tous les pays 
des Amériques au cours de la prochaine décennie consiste à assurer des services de santé de 
base, dont 40 % de la population est encore privée, ainsi qu'à améliorer les services existants 
de protection, de promotion et de rétablissement de la santé• Sur une population estimée en 
1972 à 300 millions d'habitants pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 180 millions de personnes 
bénéficiaient, sous une forme ou sous une autre, de services de santé. Si les efforts déployés 
durant les années 1960 ont permis d'abaisser les taux de mortalité dus aux maladies les plus 
répandues et d'accroître 1'espérance de vie à la naissance, il importe cependant de tirer un 
meilleur parti des ressources disponibles en améliorant l'organisation et l'administration des 
établissements existants, notamment par le recours aux techniques de planification, d'infor-
mation et d'évaluation. 

Chez les 120 millions restants, surtout concentrés dans les zones rurales et ne 
disposant même pas du strict minimum en matière de santé, les taux de morbidité et de mortalité 
sont trois fois plus élevés que chez les citadins. On a reconnu qu'il faudrait s'efforcer de 
rassembler les populations éparses, comptant pour 30 % au moins de la population rurale, autour 
de collectivités qui, au-delà d'une simple économie de subsistance, leur permettraient de 
passer au stade de l'économie productive. Enfin, les ministres de la santé ont proposé à 
1'intention des 84 millions de ruraux restants une stratégie réaliste adaptée aux circonstances 
et aux tendances économiques. 

On a reconnu aussi qu'en dépit de 1'accroissement notable des effectifs dans les 
années 1960, il ne sera pas possible de compter sur les cadres de formation universitaire. 
De toute façon, étant donné la nature des problèmes de santé et les résultats de certaines 
expériences menées dans la Région, on estime qu'il y aurait beaucoup à gagner à mettre à 
contribution les membres les plus éclairés de la collectivité, le personnel local rompu aux 
techniques modernes, et des auxiliaires correctement formés qui seraient chargés d1 administrer 
certains traitements simples (autant que possible sous la direction d * infirmières)# Il faudrait 
exiger en outre des diplômés de diverses disciplines sanitaires qu'ils passent au moins un an 
dans une zone rurale à 1'issue de leurs études. Ce système doit être adapté au mode de vie et 
aux coutumes de la population. 

Les ministres de la santé ont décidé de distinguer terminologiquement les problèmes 
touchant directement aux conditions sanitaires de ceux qui concernent les ressources et leur 
gestion. C'est ainsi que les services de santé tels que la santé maternelle et infantile, la 
nutrition, la lutte contre les maladies et les diverses questions liées au milieu sont rangés 
dans la première catégorie, tandis que le développement de 1'infrastructure, des ressources 
humaines de tous ordres, l'administration, la planification, l'évaluation, 1T information, la 
législation, la recherche et les finances entrent dans la seconde catégorie. 
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Les facteurs qui affectent la santé sont liés de différentes manières, selon le degré 
de développement de la société considérée, développement qui, à son tour, détermine 1'ampleur 
et la fréquence d'un problème de santé donné. Si l'on ne constate pas de changement qualitatif 
par rapport à la décennie précédente, on observe sur le plan quantitatif des différences très 
nettes qui témoignent des progrès réalisés. Le niveau auquel sont désormais formulés les 
programmes garantit une courbe descendante de la morbidité et de la mortalité. Naturellement, 
le phénomène est plus apparent dans les pays en voie de développement que chez les nations 
industrialisées où 1Tespérance de vie est d'environ 70 ans à la naissance, où les maladies les 
plus répandues échappent parfois à la prévention et où les traitements sont extrêmement coûteux. 
Il s！agit souvent ici de transformer des habitudes individuelles, ce qui n'est pas facile, même 
lorsque les avantages qu'en retirerait 1'individu ne sont que trop évidents. 

Les ministres de la santé ont estimé, au vu des rapports de la Commission économique 
pour 1TAméгique latine et d'un document présenté par le Bureau régional, qu'il serait possible 
de financer le plan décennal d'action sanitaire à condition que les ressources disponibles soient 
mieux utilisées et que soit mise en oeuvre la stratégie destinée aux zones rurales. En consé-
quence, un accroissement du volume des investissements du secteur public, proportionnel à la 
croissance du produit national brut, devrait, dans une large mesure, permettre aux gouvernements 
de traduire dans la pratique leurs intentions en matière de santé. 

Par sa résolution XIII, prise à sa vingt-quatrième session, le Comité régional des 
Amériques a décidé d'incorporer à la polit ique de l'Organisation les recommandât ions du plan 
décennal d'action sanitaire. Il a recommandé aux pays d'identifier leurs problèmes de santé 
prioritaires et de fixer des objectifs en fonction des ressources disponibles et a prié le 
Secrétariat de tracer des lignes directrices concernant les niveaux d'investissements, le 
financement, le coût des services particuliers et généraux ainsi que les prêts internationaux. 
Le Comité régional a entendu des rapports sur le centre pour 1'entretien des installations et 
du matériel hospitaliers, le centre de planification sanitaire et la cinquième réunion minis-
térielle interaméricaine sur la lutte contre la fièvre aphteuse et les autres zoonoses. lia 
examiné les résolutions de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé qui 1'intéressaient 
plus particulièrement et il a approuvé pour 1973 un budget de US $22 348 146 pour l'Organisation 
panaméricaine de la Santé. Enfin, il a soumis au Directeur général le projet de programme et de 
budget de la Région pour 1974, d'un montant de US $9 713 851； et il a pris une décision au sujet 
du programme et du budget de l'Organisation pour 1975. 

Selon le Dr VENEDIKTOV, le plan décennal d'action sanitaire pour les Amériques est 
sans doute le seul document du genre qui ait jamais été établi, et à ce titre il présente un 
intérêt considérable pour les autres Régions et 1'ensemble de 1'Organisation. Il demande 
quand et par qui a été dressé le plan, le temps qu'il a fallu pour le mettre au point et s'il 
contient des indications d'ordre financier. S'agit-il simplement d'une prévision, ou d'un 
véritable plan d'action que les pays de la Région des Amériques ont résolu de mettre en oeuvre ？ 
Les ministres de la santé en ont-ils débattu, ou 11 ont-ils adopté sur la foi d'avis d'experts ？ 

Comme le plan reflète les objectifs à long terme de l'OMS, le Dr Venediktov voudrait 
savoir si, de l'avis du Directeur régional, il est lié au programme à long terme de 1’Organi-
sation dans son ensemble• 

Il aimerait savoir enfin à quel ni veau général de santé, selon le Directeur régional, 
le plan aura permis d'accéder lorsqu'il aura été réalisé. Il serait intéressant d'avoir quelques 
chiffres à titre d1 exemple. 

Le Dr HENRY déclare que le document EB5l/l5 met en relief les réalisations de la 
Région parmi lesquelles figurent 1'éradication de la variole, les progrès de la santé mater-
nelle et infantile, un programme dynamique dfenseignement et de formation ainsi qu'une grande 
variété d'activités en santé publique vétérinaire. Le Comité régional a également mis en relief 
des problèmes tels que la lutte contre Aedes aegypti, la lutte contre les maladies vénériennes 
et l'abus des drogues, 1'amélioration des systèmes d'information, de l'organisation et de 
1fadministration des soins, la pénurie de personnel qualifié et les besoins en personnel 
auxiliaire. De plus, après avoir passé en revue les progrès réalisés, il a souligné les 
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priorités de la prochaine décennie, en particulier 1famélioration de la distribution des 
soins, notamment pour ce qui a trait à la couverture des zones rurales et à 11 augmentation du 
rendement. 

Les pays de la Région entendent bien poursuivre leur coopération avec l'Organisation 
et, en les perfectionnant, mettre en oeuvre leurs programmes de santé en fonction des ordres 
de priorité établis. 

Le Dr AVILES, se référant aux préparatifs de 1'accord sur le plan décennal d'action 
sanitaire, indique qu'à la suite d'une demande formulée en 1971 lors d'une réunion des 
Ministres de la Santé des pays de l'Amérique centrale et du Panama, il s'est rendu dans ces 
pays pour y mesurer les résultats obtenus en regard des objectifs fixés par la Charte de 
Punta del Este. On peut ranger ces objectifs en deux catégories. D'une part, il y a ceux qui 
ont trait aux problèmes d'orientation générale et, d'autre part, ceux qui visent des résultats 
précis tels que la réduction de la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans, 1'amélio-
ration de 1'approvisionnement en eau de boisson, le renforcement des services statistiques, 
le développement des infrastructures générales et l'accroissement des effectifs de personnel 
technique. Par la suite, 1'évaluation a été étendue à 1'ensemble de la Région des Amériques. 
Certains objectifs ont pu être atteints, d'autres non. 

Les préparatifs de la réunion ministérielle de 1972 à Santiago ont comporté 11 orga-
nisation d'un cours spécial à l'intention des directeurs de la planification sanitaire des 
pays d'Amérique latine, Le cours s'est tenu à Santiago dans le centre même qui assurait depuis 
1962 la formation des planificateurs sanitaires en vue d'assurer la réalisation des objectifs 
définis 

par la Charte dG Punta del Este. De plus, des techniciens de 1'Organisâtion panaroéri— 
caine de la Santé s'étaient rendus avant la réunion auprès de tous les Ministres de la Santé, 
tandis qu'une commission spéciale de 11 OPS, composée d'économistes et d'experts de la plani-
fication ,se réunissait pour tenter de tracer des lignes directrices destinées à aider les 
pays à énoncer leurs besoins, leurs ressources et leurs réalisations. Chaque pays avait 
préparé un document à 1'intention de la réunion ministérielle. En organisant ainsi une coordi-
nation préalable, on s‘assurait que les participants à la réunion useraient du même langage 
quant à la politique et aux objectifs. Mais il ne suffit pas de parler des objectifs : il faut 
encore trouver le moyen de les réaliser, et 1'impression était à Santiago que cela exigeait 
1'application d'une stratégie de type militaire. Il faut diagnostiquer la situation, repérer 
les points faibles, fixer les objectifs. 

Ce modèle, qui a déjà servi dans une Région, pourrait fort bien être mis à 1fétude 
et, le cas échéant, adopté dans d'autres Régions. 

Pour le Dr SAENZ, un certain nombre de réalisations remarquables ont répondu aux 
objectifs fixés par la Charte de Punta del Este, notamment en ce qui concerne les maladies 
transmissibles, la santé maternelle et infantile, 1'éradication de la variole et la nutrition. 
Il est convaincu que le nouveau plan décennal donnera d'excellents résultats pour 1'ensemble 
de l'Organisation. 

L'un des problèmes cruciaux qui se posent dans la Région des Amériques et sur les-
quels il convient de s'arrêter est celui des zones rurales. De vastes régions se trouvent 
dépourvues de toute aide médicale de base, avant tout parce que les médecins fraîchement 
diplômés répugnent à s'aventurer à 11 intérieur. Dans certains pays, la loi les y oblige pendant 
la première année de leur carrière, tandis que d'autres pays hésitent à prendre de pareilles 
mesures. A cet égard, les cours de recyclage qui permettent aux médecins qui ont quitté la 
capitale de se tenir au courant des innovations techniques sont particulièrement nécessaires. 
Si les jeunes médecins pouvaient être persuadés, avec 1'aide de l'OMS, de quitter la grande 
ville pour aller à 1'intérieur se mettre au service de la collectivité, tout en sachant qu'ils 
recevront une juste rétribution et qu'ils seront tenus au courant des progrès techniques, on 
aurait fait un important pas en avant pour 11 avenir de l'Amérique dans son ensemble et des 
régions rurales en particulier. 
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Le Dr RESTREPO déclare que si l'on compare ce qui a été accompli pendant la décennie 
avec les objectifs définis à Punta del Este, les progrès réalisés dans les Amériques paraissent 
satisfaisants. Le plan pour la prochaine décennie lui semble réaliste. C'est en partie grâce à 
1'impulsion donnée, durant la dernière décennie, à la préparation du personnel aux activités 
nationales et internationales de planification sanitaire que les différents pays ont pu parti-
ciper à 1'élaboration du plan. Au cours des dix prochaines années, la planification ne sera 
pas simplement sectorielle, mais intersectorielle et sera confiée à des services nationaux 
de planification. Cette nouvelle approche permettra d'établir des programmes d'action sanitaire 
plus rationnels et de les soumettre à des analyses coûts/avantages. 

Un des aspects les plus importants du plan est celui qui concerne la formation de 
personnel et plus particulièrement des infirmières. Pour la première fois, il sera possible 
d'établir des critères fondés sur l'expérience antérieure. L'Amérique du Sud doit se doter de 
personnels d'un type différent de ses personnels actuels. Pour cela, au lieu de prendre modèle 
sur les pays les plus développés, il lui faudra tout spécialement adapter la formation aux 
besoins des populations rurales. Dans cette optique, des études intensives et des essais 
pratiques devront être menés sur la manière dont il convient de déléguer 1 'autorité, de former 
le nouveau personnel et de 1'utiliser sur le terrain. 

Le Dr SAENZ, répondant à une question du Dr BANA, souligne que le problème des 
régions rurales ne vient pas tant de difficultés d'assurer des soins médicaux à une certaine 
proportion des habitants d'un pays, mais est dû surtout au fait que les médecins hésitent à 
quitter la capitale pour travailler dans 1T intérieur. Cela tient en partie à des raisons 
économiques, mais plus encore au fait qu'ils craignent, en s'enterrant dans l'intérieur, de 
perdre les connaissances qu'ils ont acquises et d'avoir moins d'occasions de spécialisation 
et, par conséquent, d'avancement professionnel. 

• -

Le Dr Saenz estime, comme le Dr Restrepo, qu'une des principales choses à faire en 
Amérique latine est de donner aux médecins la possibilité de se décharger d'une partie de leurs 
fonctions. Il y a beaucoup de bons médecins, mais pas assez d'auxiliaires ou de personnel 
médical de niveau intermédiaire. 

• 、 * 

Le Dr AVILES déclare que le problème des régions rurales est le plus important de 
ceux qu1 ont abordés les Ministres de la Santé publique réunis à Santiago en octobre dernier. 
Au Nicaragua, 50 % de la population habit© dans les régions rurales et la proportion d'anal-
phabètes atteint 50 %. Or, 50 % de tous les médecins exercent dans la capitale. Une proportion 
important© de la population ne bénéficie ni de soins médicaux ni d'éducation d'aucune sorte. 
Il y a eu récemment au niveau international une réorientation de la politique tendant à mieux 
reconnaître l'importance du rôle joué par les paysans et par les travailleurs, et la réunion 
des Ministres a décidé d'accorder la priorité aux problèmes ruraux. 

Au Nicaragua a été adoptée une loi en vertu de laquelle toute personne se préparant 
à exercer une profession en rapport avec la médecine ou 1Tenseignement - médecins, infirmières, 
dentistes, chimistes, etc. 一 est astreinte à un an de service dans les régions rurales avant 
obtention du diplôme. Les résultats ont été assez curieux : un grand nombre de médecins se 
marient et s'installent dans les régions rurales； d1 autres préfèrent continuer d'exercer en 
clientèle privée, ce qui leur permet de jouir d!une plus grande liberté et d1une situation 
financière privilégiée; d'autres encore décident de n© pas aller dans les campagnes pour des 
raisons économiques. Le corps médical a puissamment contribué à inciter le Gouvernement à 
construire des hôpitaux et des centres de santé qui desservent maintenant la totalité de la 
population. 

Le Dr HORWITZ, répondant aux questions posées par le Dr Venediktov, déclare que 
trois évaluations du plan décennal cTaction sanitaire pour la période 1962-1971 montrent que 
des progrès importants ont été réalisés, tout en mettant également en évidence certaines 
erreurs. S, il apparaît en effet que tous les objectifs n'ont pas été atteints, on voit 
aussi tout ce que les gouvernements et le Bureau régional ont appris sur les obstacles à 
surmonter et les moyens à mettre en oeuvre. A sa session de 1971, le Comité régional a été 
saisi de 1,évaluation finale du plan décennal d'action sanitaire entrepris en 1961 
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et les gouvernement s ont décidé de fixer des objectifs pour la décennie suivant©. On a examiné 
dans le détail les objectifs sanitaires fixés au titre du plan pour la deuxième décennie des 

Nations Unies pour le développement, et 1*on a constaté que pour la plupart des pays la majo-

rité de ces objectifs étaient devenus caducs. En bonne logique, il fallait donc définir des 

objectifs plus réalistes pour la Région. Pendant les 18 mois qui viennent de s'écouler, le 
Bureau régional a rassemblé autant d1 informations que possible sur tous les problèmes iden-
tifiés par les gouvernements — ©n particulier ceux des pays en voie d© développement； ces 
informations ont été rassemblées dans un document de base recensant non moins de 50 problèmes. 
Grâce à cela, on a pu dresser un tableau de la situation actuelle, identifier les problèmes de 
la présente décennie, déterminer les objectifs qu'il était possible d'atteindre et fixer la 
stratégie à suivre. 

Sur les 50 problèmes, on en a choisi 12 considérés comme prioritaires du point de vue 
tant des services de santé que de 1'infrastructure； on a préparé à leur sujet une documentation 
beaucoup plus détaillée. Cette documentation a été mise à la disposition des gouvernements 
trois mois avant la réunion d1 octobre, de manière que les ministres de la santé aient alors 
une idée précis© des principaux problèmes se posant dans leurs pays respectifs et des méthodes 
à suivre pour les résoudre. 

En ce qui concerne les aspects économiques et financiers évoqués par le Dr Venediktov, 
on constate dans la Régi on une absence surprenant© de données, non seulement sur le secteur de 
la santé publique, mais également sur les services de santé en général. Un pays de dix millions 
d'habitants qui est en train de se doter d'un service national de santé publique compte dans 
le secteur de la santé publique 75 institutions de soins médicaux entre lesquels n'existe 
aucune coordination, si bien que leurs activités se recoupent dans un© très large mesure. 
Avec le concours d1 économistes, cependant, on a pu obtenir des données dont il ressort que 
pour la Région de l'Amérique latine ©t des Caraïbes 1einvestissement total pour 1971 s1 élevait 
à 5,5 milliards de dollars", montant dans lequel sont comprises les dépenses directement 
consacrées à la prévention et aux soins, à 1'installation de services d*approvisionnement ©n 
eau et dfégouts, à l'importation et à la fabrication de médicaments. Pour une population de 
300 millions d'habitants, ce chiffre correspond à une dépense de 18 ou 19 dollars par personne 
et par an. Certes, on peut se demander si un investissement de cette importance n'aurait pas 
dû abaisser la morbidité et la mortalité à des taux inférieurs à ceux qui sont enregistrés. 
Les dépenses de médicaments s1 élèvent à 2 milliards de dollars. Or, on pourrait réaliser des 
économies considérables sur 1'importation et la production de ces produits. De même, le coût 
de construction des hôpitaux et des établissements médicaux est de 11 ordre de 20 à 25 000 dollars 
par lit, alors qu1 il pourrait être réduit de moitié. A l'heure actuelle, le principal problème 
de la Régi on n'est donc pas le manque de capitaux, mais bien plutôt la nécessité de mieux uti-
liser les ressources existantes. 

Selon la Commission économique pour 1'Amérique latine, 1'accroissement du produit 
national brut pendant la décennie qui a commencé en 1960 a été de 4,9 %, alors que la Charte 
de Punta del Este 1'avait fixé ©n 1961 à 5 %. La prédiction la plus optimiste pour la décennie 
qui a commencé en 1970 était de 6,6 %, et pourtant ce chiffre est déjà dépassé dans certains 
pays en voie de développement. 

En tablant sur un investissement annuel probable de 7 % dans le secteur de la santé 
publique, sur la stratégie exposée par les ministres et sur la nécessité df employer au mieux 
les ressources disponibles, le Dr Horwitz estime que le plan est parfaitement réaliste et 
réalisable. Certes, tous les objectifs qui ont été fixés ne seront pas atteints, mais du moins 
a-t-on défini des objectifs communs pour 1'ensemble de la Région. La définition de ces objectifs 
permettra une meilleure coordination de 11 aide assurée par les organismes dfassistance bilatérale 
et multilatérale extérieurs à l'OMS, ainsi qu1 une réorientation des programmes d'étude des univer-
sités et autres établissements d'enseignement. 

Le Dr Henry, le Dr Avilés et le Dr Saenz ont déjà répondu à la question du 
Dr Venediktov concernant les niveaux de santé. En Amérique latine, la santé ne peut pas se 
définir en termes de bien-être ou de bonheur mais plus simplement en termes d'espérance de vi© 
à la naissance. Etant donné que les enfants de moins de cinq ans interviennent pour 40 % dans 
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le taux de mortalité, il y a évidemment beaucoup à faire en matière de réduction de la morta-
lité et d'augmentation de 1'espérance de vie. Les gouvernements se sont fixé pour objectif 
d'augmenter 1'espérance de vie de cinq ans dans les pays où elle est actuellement inférieure 
à 65 ans et de deux ans dans les pays où elle se situe entre 65 et 69 ans. 

Le Dr Molapo prend place au fauteuil présidentiel• 

L e D r VENEDIKTOV déclare que l'expérience acquise en Amérique latine sera très utile 
pour d'autres pays. Il serait heureux d'avoir le texte de 1'intervention du Directeur régional 
et notamment les chiffres qu'il a cités. Ceux-ci intéresseront beaucoup les planificateurs 
sanitaires de 1'URSS. Dans la planification des programmes d'action sanitaire, le problème 
majeur vient de ce que les ressources financières, techniques et administratives ne répondent 
pas toujours aux objectifs fixés. Il est toujours plus facile de définir un objectif que de 
1,atteindre. Les pays ont cependant beaucoup à apprendre les uns des autres au sujet du 
processus difficile et compliqué de la planification. 

Sur la question des programmes sanitaires ruraux, il existe en Union soviétique une 
loi assujettissant tout médecin à travailler pendant trois ans au service de l'Etat, On nTa pas 
de difficulté à trouver suffisamment de volontaires pour travailler dans les régions rurales, 
mais à la longue ils préfèrent revenir en ville, non pour des raisons financières, mais parce 
que le travail à la campagne ne leur offre pas suffisamment de possibilités de spécialisation, 

La santé en zones rurales sera le sujet des discussions techniques qui se tiendront 
en 1974 dans la Région africaine. Le Dr Venediktov espère qu'on pourra largement diffuser des 
renseignements sur 1fexpérience acquise dans ce domaine par les différentes Régions. Un certain 
nombre de principes valables pour le développement de tous les programmes de santé ruraux 
commencent à se dégager et ils pourront être très utiles à ceux qui, dans dT autres pays, 
travaillent sur les mêmes problèmes. 

Le Professeur SULIANTI est d'accord avec le Dr Horwitz sur 1fimportance des travail-
leurs sanitaires auxiliaires. Même s1 il y avait suffisamment de médecins, il ne sera jamais 
possible dfassurer des soins médicaux à 1Téchelle d'un pays sans le concours dfauxiliaires. 
Elle a été impressionnée par le travail 一 lutte antituberculeuse et enquêtes cardio-vascu-
laires notamment - que les travailleurs sanitaires ruraux ont pu effectuer en suivant des 
instructions types dans un certain nombre de pays d'Amérique latine et elle demande sTil est 
possible dfavoir une évaluation de ce type de travail du point de vue des coûts et rendements. 
Nombre de pays en voie de développement ne pourront assurer à leurs travailleurs sanitaires 
ruraux la rémunération qu'ils reçoivent actuellement au Venezuela par exemple. Des renseigne-
ments complémentaires sur ce sujet seront utiles à 111ndonésie, et sans doute à bien d'autres 
pays aussi. 

Le Dr HORWITZ sera heureux de communiquer ces renseignements au Conseil. En ce qui 
concerne les points soulevés par le Dr Venediktov, il s Test efforcé de donner au Conseil un 
bref aperçu de la stratégie arrêtée par les Ministres de la Santé publique à leur réunion 
d1 octobre dernier. L'un des principes fondamentaux de cette stratégie est la transformation 
de la médecine empirique en médecine scientifique, ce qui suppose par exemple le recyclage des 
sages-femmes et nécessite la coopération de 1 *ensemble de la collectivité. Pour attirer dans 
les régions rurales le personnel médical de la qualité voulue, il faut donner à l'action sani-
taire dans les régions rurales un véritable statut professionnel. Il en résultera une efficacité 
accrue de 1'ensemble de 1'administration sanitaire, une décentralisation, une régionalisation 
et une meilleure corrélation entre les enseignements offerts dans les universités et les 
besoins réels du pays tels qufils ressortent de 1 Experience# 

La séance est levée à 12 h.30. 


