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HUITIEME SEANCE 

Jeudi 23 janvier 1975, à 14 h.30 

Président : Dr C. N . D . TAYLOR 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 

(résolution WHA26.38; Actes officiels № 220; documents E B 5 5 / w p / l , 

Santé de la famille (Actes officiels № 220, pages 121-147) 

Le Dr TABA., Directeur régional pour la Méditerranée orientale, répond d'abord aux obser-

vations du Professeur Kostrzewski sur le programme de santé de la famille dans la Région de 

la Méditerranée orientale. Il ne faut pas prendre les chiffres trop littéralement； d'ici à 

1977, ils pourraient être augmentés. En fait, des projets qui seront financés sur les fonds 

du FNUA.P et que l'OMS sera chargée d
T

exécuter sont en préparation, en consultation avec les 

gouvernements intéressés, pour 1'Afghanistan, le Yémen démocratique, l'Ethiopie et la 

République arabe du Yémen. 

Il y a d'ailleurs une autre explication à la diminution des affectations de crédits. 

Quatre pays de la Région dont les gouvernements souhaitent limiter l'accroissement démographique 

- l ' E g y p t e , 1'Iran, le Pakistan et la Tunisie - ont intégré la planification familiale dans 

leur programme de santé de la famille. L'OMS et le FNUAP ont aidé ces pays et continueront à le 

faire, sauf en ce qui concerne l'Iran, qui ne recevra plus d
T

a i d e internationale• L
T

I r a n 

poursuivra son programme de planification familiale avec ses propres ressources. 

Le Dr Taba ajoute que, dans le secteur de la santé de la famille qui comprend, en plus de 

la protection maternelle et infantile, des programmes importants comme ceux relatifs à la 

nutrition, à l
f

éducation sanitaire et à la reproduction humaine, on a besoin de ressources 

supplémentaires pour certains pays de la Région, notamment les moins développés. Le Directeur 

général et lui-même mettent actuellement tout en oeuvre pour obtenir davantage de fonds 

régionaux pour promouvoir ces progra.mro©s • С
T

 ©s t une aut re гэ. i son pour laquelle on esper© qu©, 

dans les prochaines années, la Région de la Méditerranée orientale aura moins besoin de fonds 

provenant du budget ordinaire de l'OMS. 

Développement des personnels de santé (pages 148-157) 

Le Professeur REID aimerait s'arrêter sur deux questions dont il espère que le Conseil 

soulignera 1'importance dans son rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

La première est celle de la formation en santé publique. Dans de nombreux pays, с'est 

pour des raisons historiques valables qu'on a créé des écoles de santé publique distinctes, mais 

il arrive un moment où cette séparation présente beaucoup plus d
f

 inconvénients que d'avantages. 

C'est pourquoi le Professeur Reid note avec plaisir, à la page 163 des Actes officiels № 220, 

que l'on va encourager la formation de fonctionnaires de la santé publique capables d'assumer 

des fonctions plus larges. A u Royaume-Uni, 1'élargissement des programmes des écoles de santé 

publique a été au départ très mal accueilli, mais aujourd'hui, le Professeur Reid est certain 

que ni le personnel ni les étudiants n'envisageraient de revenir à la conception étroite de 

1'école de santé publique. Peut-être les écoles de santé publique ne se rendent-elles pas 

toutes compte qu
1

 à un moment ou à un autre elles devront ou bien changer ou bien perdre leur 

raison d
f

ê t r e . 

Le Professeur Reid note avec plaisir que le programme de bourses d'études, qui absorbe 

une fraction si importante du budget, doit être étudié au cours du viennum 1976-1977. Il espère 

que les résultats de l'étude inciteront chaque pays a ) à revoir les critères en fonction desquels 

les bourses d'études sont attribuées et b) à réexaminer les conditions d'études offertes aux 

boursiers de manière à mieux répondre à leurs besoins. 

de 1'ordre du jour 

6-12 et 15) (suite) 
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Le Dr DIBA., suppléant du Professeur Pouyan, constate avec satisfaction qu'un comité 

d
1

 experts doit se réunir en 1977 pour examiner la formation à donner et les tâches à confier 

aux auxiliaires des équipes rurales de santé dans les pays en voie de développement. Le sujet 

se rattache de très près à la question des soins de santé primaires que le Conseil a examiné 

aux deux séances précédentes. 

En ce qui concerne les bourses d'études, le Dr Diba est d'avis qu'en plus des envois de 

boursiers hors des Régions, il faudrait intensifier les échanges entre pays qui appartiennent 

à une même Région et connaissent des problèmes analogues. Les bourses d'études jouent un rôle 

extrêmement important car les ministères de la santé ont besoin de personnels qualifiés pour 

élaborer correctement leurs programmes. 

Le Dr Diba demande enfin quelles vont être les conséquences des modifications apportées 

à compter du 1er janvier.1975 à la formule OMS de demande de bourse. 

Pour le Professeur KOSTRZEWSKI, le programme de développement des personnels devrait en 

principe fournir le capital humain nécessaire pour renforcer les services de santé. En ce qui 

concerne le nouveau programme par lequel 1
T

O M S encourage les Etats Membres à étendre la couver-

ture de leurs services de santé aux populations périphériques ou rurales en employant des agents 

de santé de première ligne ou auxiliaires de santé de village, il est très important de bien 

prévoir les rôles de ces travailleurs et les possibilités de développement qui leur seront 

offertes. En effet, si leurs rôles n'étaient pas clairement définis à 1
T

a v a n c e , ils seraient 

bientôt gagnés par l'insatisfaction et finiraient par abandonner leurs postes. Sans doute ne 

serait-il pas facile alors de les remplacer. 

A la page 152, il est fait mention de la formation d'auxiliaires de santé ruraux. De 

l'avis du Professeur Kostrzewski, des auxiliaires devraient être également prévus pour les 

services à assurer aux ouvriers. Dans les pays en voie de développement, il y a des régions où 

des groupes d
T

ouvriers tràvaillant dans la construction ou dans d'autres industries ont eux 

aussi besoin d
T

 une protection sanitaire. 

Se référant aux observations du Professeur Reid, le Professeur Kostrzewski indique qu'il 

a été frappé, lors d
T

 un séjour qu
T

 il vient de faire au Royaume—Uni, par l'approche communautaire 

qui marque la réorientation des services de s a n t é � c'est ainsi par exemple que le programme 

d'études médicales prévoit maintenant une formation spéciale pour les généralistes. 

Le Professeur TIGYI est d'avis que 1 A u g m e n t a t i o n des crédits affectés au programme de 

développement des personnels de santé est modérée mais suffisante. Il demande pourquoi le projet 

interrégional sur la technologie de 1'enseignement médical, mentionné à la page 56, ne doit pas 

se poursuivre au-delà de 1 *année 1974. A la page 157, il note 1
T

existence d'un projet concernant 

la réunion de données sur l'enseignement de la médecine et des disciplines apparentées. Envisage— 

t-on de faire la synthèse de ces données et de les publier ultérieurement à 1
f

 intention des 

écoles de médecine ？ 

Le Professeur SULIANTI SAROSO voudrait faire quelques suggestions sur la préparation des 

manuels destinés aux auxiliaires sanitaires. A la différence des médecins travaillant à la 

périphérie, les agents de santé de village ont besoin d'un manuel sur le diagnostic et le 

traitement des maladies simples. Mais rédiger un manuel simple s'adressant à des gens ayant 

un niveau d
1

 études et de formation peu élevé n'est pas chose facile. С
 T

est un travail qu * il 

faut confier à des experts. Pour citer un exemple, le document de travail récemment publié par 

l'OMS sous le titre Formation et utilisation d'agents de santé de village mentionne comme 

critère de la diarrhée le fait qu'une personne ait plus de trois selles liquides par jour. Il 

suffit d'avoir travaillé sur le terrain pour savoir que ces critères doivent être rapportés à 

l'âge. С
1

 est pourquoi le Professeur Sulianti Saroso propose que 1 Organisation prévoie des 

activités de formation à la rédaction de manuels et qu'elle élabore des méthodes pour la prépa-

ration des auxiliaires à l'emploi des manuels ainsi que des formules qui permettraient de vérifier 

si le stagiaire a bien compris le manuel et remplit correctement les tâches qui lui sont confiées. 

En ce qui concerne 1
T

e n q u ê t e sur les bourses d'études qui doit commencer au cours de la 

période 1976—1977, le Professeur Sulianti Saroso appelle 1'attention sur la valeur des bourses 

attribuées pour des études dans le pays même des boursiers• En Indonésie, on a calculé qu'avec 

ce que coûtaient les études d
T

u n boursier à l'étranger on pourrait former à certaines disciplines 

dix personnes dans le pays même. 
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Le Conseil a été mis au courant du programme élargi de perfectionnement du personnel de 

1'OMS. Le Professeur Sulianti Saroso suggère qu'on s'emploie en priorité à donner une formation 

complémentaire aux représentants de 1*OMS qui vont se voir confier des responsabilités plus 

grandes. En ce qui concerne le personnel travaillant sur le terrain, la formation linguistique 

paraît extrêmement importante, car d'ordinaire six mois au moins sont perdus lorsque les 

intéressés ne connaissent pas la langue du pays où ils sont effectés. 

Enfin, le Professeur Sulianti Saroso aimerait avoir des renseignements complémentaires 

sur le Centre de Génie sanitaire de Rabat auquel six postes ont été attribués. 

Le Dr LEKIE prie instamment l'Organisation de multiplier ses efforts pour aider les pays 

en voie de développement, notamment en Afrique, à acquérir un nombre raisonnable de médecins. 

Avant leur accession à 1
1

 indépendance, ces pays étaient dotés par les puissances coloniales 

d'effectifs sanitaires suffisants mais, depuis, il leur est impossible de trouver tous les 

médecins nécessaires. Pourtant, la plupart possèdent maintenant des écoles de médecine et 

disposent de potentiels requis d'éléments ayant reçu un enseignement secondaire. 

Les écoles de médecine ont besoin de matériel et surtout de bons enseignants. L'OMS inter-

vient utilement en leur procurant des professeurs recrutés dans d'autres pays, mais malheureu-

sement , c e u x - c i ne se préoccupent pas assez de former leurs successeurs, peut-être parce qu
1

 ils 

craignent pour leur avenir. Il serait donc essentiel que les pays d*origine leur garantissent 

un poste adéquat à 1
1

 expiration de leur mission à l'étranger. 

Il serait d
1

 autre part utile que 1*OMS incite les pays à prêter des enseignants médicaux 

aux pays en voie de développement dans le cadre d'accords d
f

assistance bilatérale. L'enseignant 

s'emploierait alors réellement à former un remplaçant et sa réintégration à son retour dans 

son pays d'origine ne soulèverait aucune difficulté• 

Un dernier aspect du problème à signaler est la tendance qu'ont certains professeurs venus 

de 1 E x t é r i e u r à tâcher de convaincre les autorités sanitaires de former des catégories de 

personnel qu*ils ont 1•habitude de voir utiliser dans leur propre pays mais dont le pays hôte 

n'a que faire 

Le Dr CHITIMBA a tout particulièrement apprécié 1
1

 exposé de programme sur le développement 

des personnels de santé dans lequel il a noté des progrès par rapport aux années précédentes. 

Nul ne saurait s
f

 opposer au principe du placement des boursiers OMS à 1
T

 intérieur de leur 

propre région. Toutefois, il arrive que les responsables du Siège et des bureaux régionaux ne 

se rendent pas toujours compte que cette politique se heurte parfois aux pressions de groupes 

politiques. 

S
f

 agissant du personnel auxiliaire, en considérant qu
T

 il doit toujours être envoyé dans 

les zones rurales, on laisse entendre qu
1

 il n'est bon qu*à ça. Or, si Гоп veut qu*il s'acquitte 

de son travail avec un minimum de fierté, il faut éviter de tels sous-entendus• 

Abordant le problème de 1'exode des cerveaux, le Dr Chitimba demande ce que fait 1'Organi-

sation pour que les étudiants dont elle finance les études retournent chez eux à 1'issue de 

leur formation. Dans la plupart des cas, les pays qui accordent une assistance technique 

finissent par en récolter lés fruits. Il faudrait mettre en place un mécanisme grâce auquel 

toute formation profiterait, en fin de compte, à ceux qu'elle est destinée à avantager. 

Il appuie fermement les observations du Professeur Sulianti Saroso sur la formation du 

personnel de 1
1

0 M S et sur le rôle prépondérant que doivent jouer les représentants OMS. C'est 

peut-être avec une telle formation que 1
1

 on trouvera le moyen de créer les motivations néces-

saires pour renforcer les services de santé. Si les représentants OMS pouvaient être formés 

non seulement aux techniques mais aussi à la diplomatie et aux méthodes de sensibilisation de 

1
f

o p i n i o n , ils seraient peut-être en mesure d'insuffler leur propre volonté à des groupes locaux 

influents. 

Le Dr WRIGHT souligne qu
f

 il est dangereux de commencer à planifier le développement des 

personnels de santé avant d'avoir défini les politiques sanitaires, car on s*expose alors à 

former un personnel dont on n'a pas réellement besoin. Il faut d'abord définir clairement les 

objectifs sanitaires en tenant compte des ressources du pays et se garder d
f

 imposer des normes 

prévoyant, par exemple, tant de médecins pour 100 000 habitants si la situation réelle ne 

justifie pas un tel chiffre. Ces normes conduiraient inévitablement le pays à vivre au-dessus 
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de ses moyens ou feraient éprouver un sentiment de frustration si elles se révélaient inappli-

cables . C e qu'il faut, с
f

est compléter la couverture de la population en faisant appel à deux 

catégories de personnel de santé : le personnel chargé de la conception et du contrôle des 

activités et le personnel d
T

exécution auquel on doit évidemment laisser une certaine initiative. 

Ces deux catégories doivent être prévues à divers niveaux. Au niveau supérieur, le 

planificateur-superviseur pourrait être un médecin, mais un médecin d'un type nouveau, conscient 

de son rôle de formateur du personnel placé sous ses ordres. Au niveau intermédiaire, on trouve 

1
1

 assistant médical ou 1'infirmier dont la formation lui permet d'assumer certaines des tâches 

normalement dévolues au médecin. Cette personne aura pour fonction d'organiser son secteur sous 

la surveillance du médecin et de surveiller les travailleurs sanitaires situés à 1'échelon 

inférieur, с'est-à-dire un infirmier dont la formation aura été moins poussée ou un auxiliaire 

de santé. Enfin, au niveau du village, 1'objectif est d'avoir sur place quelqu'un qui puisse 

fournir des soins de santé simples, étant donné que les ruraux se déplacent très peu. 

Depuis une dizaine d'années, le Niger a entrepris de mettre en place un personnel de santé 

dans les villages en donnant une formation complémentaire aux sages-femmes traditionnelles, 

notamment en santé maternelle et infantile, et en faisant appel à des volontaires qui, une fois 

sélectionnés, reçoivent une brève formation. Le système fonctionne assez bien puisqu'il couvre 

à peu près un village sur huit. La principale difficulté est de convaincre les autorités qu
1

 une 

surveillance est nécessaire à tous les niveaux et de trouver les ressources nécessaires : méde-

cins et assistants médicaux ne peuvent surveiller qu'un nombre donné de villages et manquent 

de véhicules et de carburant. Pour la surmonter, on pourrait par exemple accroître le nombre 

des centres de santé fixes à partir desquels une surveillance serait possible. 

Le Dr SHAMI souligne que dans certains pays, с'est l'exode des cerveaux ou, plus exacte-

ment , l a mise à 1
f

e n c a n des cerveaux qui constitue le problème essentiel. Il a appris que dans 

un certain pays, 45 % des étudiants en médecine allaient exercer leur profession à 1'étranger, 

une fois leur diplôme obtenu. S'il n
1

 a aucune solution à proposer, le sujet n'en mérite pas 

moins une attention particulière• 

Il ressort de son expérience en Jordanie que l'on peut difficilement convaincre les médecins 

fraîchement diplômés de se spécialiser en santé publique. Nombreux sont ceux qui choisissent 

une spécialité clinique, non seulement parce qu'elle leur permet d'accéder à une carrière mieux 

rémunérée, mais aussi parce que s'ils sont forcés, pour une raison ou pour une autre, de quitter 

le service de 1
1

 Etat, ils pourront toujours s'installer à leur compte. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA fait observer que les programmes d'une grande importance qui 

sont décrits dans la section concernant le développement des personnels de santé renforcent 

1
1

 oeuvre déjà accomplie par 1'Organisation dans ce domaine où elle a joué un rôle des plus 

efficaces et témoignent des progrès accomplis. Si la planification des personnels est un élément 

essentiel, il faut reconnaître qu'elle se heurte à des problèmes considérables； de nombreux 

pays ont modifié leur politique vis-à-vis des services de santé et parfois, il n‘existe même 

aucune politique bien définie. Il est heureux qu
1

 un groupe d'études se réunisse en 1976 pour 

examiner les critères d'évaluation des objectifs pédagogiques de 1'éducation des personnels 

de santé. Cette réunion aidera à répondre à de nombreuses questions qui se posent au sujet des 

types de personnel nécessaires et à la formation dont ils ont besoin pour réaliser les objectifs 

pédagogiques fixés. 

A cet égard, il convient d'envisager plus particulièrement trois types de travailleurs 

sanitaires• Le premier est le médecin. Il est incontestable que pour pouvoir s
T

intégrer dans 

ces nouveaux programmes, 1'enseignement médical devra souvent être modifié conformément aux 

objectifs pédagogiques formulés dans chaque pays ou région. Le deuxième type de travailleur 

sanitaire est le spécialiste de la santé publique dont on devra revoir la formation, dans de 

nombreux pays, pour en modifier à la fois 1'étendue et la substance. Enfin, il y a le personnel 

infirmier qui doit, plus que tout autre, recevoir une formation conforme aux besoins du pays. 

La formation continue est un domaine important qui n'apparaît pas dans 1
1

 exposé de programme 

On note cependant la mise en place, dans les régions, de bibliothèques destinées au personnel 

de santé : de tels programmes apportent une contribution très importante au développement des 

programmes de santé. La publication par certains bureaux régionaux d'ouvrages destinés aux 

étudiants en médecine est également une activité importante de 1
f

O M S en matière de formation. 
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Sir Harold WALTER désire appeler 1'attention des membres sur cinq points. Premièrement, 

au paragraphe de la page 150 intitulé "Personnel sanitaire professionnel", il ressort de 1'exposé 

sur 1'enseignement médical que la question est à 1
f

é t u d e . Or, ce que le Conseil attend du 

Secrétariat, с
1

 est qu'il agisse. Celui-ci devrait donc envisager d
1

e n t r e r en contact par exemple 

avec le Royal College of Physicians du Royaume-Uni et les facultés de médecine françaises pour 

déterminer si la première partie des examens de spécialité pourrait avoir lieu dans d'autres 

pays; des professeurs britanniques ou français feraient, à cette occasion, de brefs séjours dans 

les pays en question et 1
1

 examen définitif se passerait au Royaume-Uni ou en France. 

Deuxièmement, 1'exposé de programme relatif au secteur 4.1 est muet sur le problème délicat 

de 1'équivalence des diplômes au sujet duquel le Secrétariat a fait un travail préparatoire 

considérable. Si ce dernier ne souhaite pas exprimer lui-même une opinion sur cette question, 

il devrait distribuer aux Etats Membres qui le demandent les informations q u
1

i l a recueillies. 

Troisièmement, le Secrétariat devrait envisager d
f

e n v o y e r sur demande des consultants 

faire de brefs séjours dans des pays pour y examiner objectivement un programme et expliquer 

au gouvernement les raisons qui les ont conduits à formuler telle ou telle conclusion au sujet 

de la valeur de ce programme. Ces consultants devraient éviter de s*immiscer de quelque façon 

que ce soit dans les affaires du pays et ne songer q u
1

à apporter une aide. Par ailleurs, une 

organisation réputée telle que 1
f

O M S devrait avoir atteint une maturité suffisante pour q u
f

u n 

membre responsable d'un gouvernement quelconque puisse demander des explications au Directeur 

général ou à ses assistants et recevoir une réponse claire sans avoir à s'empêtrer dans des 

procédures archaïques. 

Quatrièmement, il faudrait songer à utiliser les moyens de formation des pays voisins. 

L'OMS pourrait jouer un rôle important en favorisant ces activités ainsi que dans le domaine 

de la communication• 

S'agissant enfin de 1'exode des cerveaux, Maurice est parvenue à maîtriser le problème : 

ses spécialistes médicaux demeurent dans le pays ou, s'ils vont à 1*étranger pour y suivre des 

cours postuniversitaires, ils retournent ensuite chez eux. Il serait peut-être bon que le 

Secrétariat étudie les raisons de cette situation et détermine avec précision ce qui incite 

les Mauriciens à rester sur leur île. Il convient de noter que ces spécialistes ne constituent 

absolument pas une classe privilégiée et q u
f

i l s peuvent se rendre à l'étranger en toute liberté. 

Le Dr VENEDIKTOV partage la plupart des vues de Sir Harold Walter sur un problème qui 

est à la fois aigu et complexe. 

Il lui semble que les activités de l'OMS en vue de promouvoir le développement des 

personnels de santé ont peut-être été trop fragmentées； ce dont on a besoin, с *est d'un 

programme hardi et positif. Or les directives d
 r

un tel programme figurent dans les 

résolutions WHA24.59 et WHA25.42 qui définissent brièvement la stratégie mondiale à appliquer 

pour résoudre ce problème par un effort international concerté. Il n'a pas été fait grand-

chose depuis pour développer ces directives et il propose que 1 O r g a n i s a t i o n y revienne. 

Le Dr Venediktov constate notamment que, dans le paragraphe 6 e ) du dispositif de la réso-

lution WHA24.59, 1'Assemblée prie le Directeur général de faire rapport régulièrement au Conseil 

exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. Il 

propose donc que le Directeur général fasse rapport à la Vingt-Huitième Assemblée de la Santé 

ou, si cette date est trop rapprochée, à la cinquante-septième session du Conseil et à la 

Vingt-Neuvième Assemblée. Cette résolution doit également servir de base à la section corres-

pondante du sixième programme général de travail. L Organisation pourrait accomplir de 

1
f

excellent travail si, revenant à ce qu * e1le a décidé, elle y conformait sa future ligne de 

conduite. L'Assemblée de la Santé a défini une stratégie pour résoudre le problème des 

personnels et il faudrait mettre la résolution WHA24.59 à exécution. 

Le Dr VALLADARES rappelle q u e , le plus souvent , la formation médicale est dispensée par 

des médecins que la santé publique ne concerne pas directement. Il faut donc que 1•Organisation 

fasse porter son influence sur les universités et leurs facultés de médecine c a r , dans la 

Région des Amériques en tout cas, les universités où les médecins sont formés veillent jalou-

sement à leur indépendance et se méfient de toute intervention étrangère. Une collaboration 

plus étroite avec les universités serait très fructueuse et il faudrait chercher comment 

parvenir à la réaliser. Un autre point important est le caractère inadéquat des programmes 
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d'études de santé publique. Le Dr Valladares est cependant heureux de constater que ces 

programmes sont en cours de révision et n*ont plus la rigidité qui les caractérisait dans 

le passé. 

L'émigration du personnel qualifié pose un problème crucial. Aussi longtemps que la 

rémunération des personnels de santé publique n
f

i r a pas de pair avec 1 *inflation et que les 

autres traitements continueront de croître, on ne trouvera dans le secteur de la santé publique 

que des personnes sans ambition ou sans compétence. Tout le problème demande donc à être 

énergiquement révisé, pensions et indemnités comprises. 

Enfin dans certains pays , on a adopté une approche expérimentale qui consiste à associer 

l'enseignement des soins infirmiers et de certaines sciences sanitaires à 1 * enseignement secondaire 

De la s o r t e , l'étudiant qui termine ses études secondaires peut immédiatement gagner sa vie 

sans devoir passer par 1'université. Cette tendance est à encourager. 

Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) déclare 

que le Secrétariat tiendra compte de toutes les observations qui ont été faites lorsqu
f

 il 

préparera le sixième programme général de travail. 

Répondant à certaines questions particulières , il suggère aux membres du Conseil de lire 

le rapport du Comité OMS d
f

 experts de la formation supérieure en santé publique (OMS Série 

de Rapports techniques № 533 ) qui a formulé en 1973 une série de recommandât ions conformes 

aux nouvelles orientations. D
f

 autre part, des directeurs d
f

 écoles de santé publique de quatre 

Régions doivent se réunir en mars 1975 pour rechercher les moyens de mieux adapter les 

programmes d'études aux besoins des services de santé. 

En ce qui concerne les bourses d
f

 études , le Dr FUlOp rappelle qu'une proportion croissante 

de bourses est attribuée pour des études dans la Région, parfois même dans le pays du béné-

ficiaire , c o m m e indiqué à la page 151 des Actes officiels №2 2 0 . 

Pour ce qui est de lâ collecte et de la publication de données , l'Organisation a publié 

sept numéros des Cahiers de Santé publique sur divers aspects du développement des personnels 

de santé et elle est sur le point d*еп publier un huitième. D'autre part, huit rapports sont 

sortis dans la Série de Rapports techniques et un neuvième doit paraître incessamment. Pendant 

la décennie écoulée, la série des répertoires mondiaux s'est enrichie de sept volumes； certains 

de ces répertoires ont paru dans plus d *une édition, et un huitième va être publié incessamment. 

La Division a 1
1

 intention d'augmenter le nombre de ces publications et espère soumettre un 

programme à ce sujet en 1976 dans le cadre du sixième programme général de travail. 

Le problème de 1 *"exode des cerveaux" doit faire l'objet d'une étude majeure conformément 

à la décision de l'Assemblée de la Santé. L*étude traitera des effets de l'exode des cerveaux 

tant sur le pays d'accueil que sur le pays de départ et devra mettre en évidence les raisons 

de ce phénomène dans tous les secteurs des services de santé en suggérant aux pays intéressés 

un choix de solutions. L
1

 étude doit être entamée en 1975 et l'on espère être en mesure de 

faire rapport sur certains résultats en 1976. 

Le rapport du Comité OMS d'experts de la formation permanente des médecins a été publié 

dans la Série de Rapports techniques OMS N°534. La Division compte lancer un important programme 

en 1975, dont elle espère rendre compte en 1977. 

Si le document budgétaire ne parle pas de 1'équivalence des diplômes, c'est que les efforts 

faits par 1*0MS dans ce domaine n'ont pas été couronnés de succès. Il semble que la méthode 

correcte soit de comparer entre eux des objectifs éducationnels convenablement définis et de 

prendre des décisions sur cette base. С'est pourquoi 1'OMS a lancé un programme visant à aider 

les écoles des sciences de la santé à définir leurs objectifs. Dans le cadre de ce programme, 

un groupe d
f

 étude sera notamment organisé en 1976. Loin de négliger ce problème, l'Organisation 

collabore avec l'UNESCO qui exécute à cet égard un programme en Amérique latine, en Afrique 

occidentale et dans les pays du Commonwealth； pour ces derniers, les travaux ont été lancés par 

le Secrétariat du Commonwealth. Par ailleurs, il convient de ne pas oublier que si l'équivalence 

des diplômes est une chose, le droit d
f

e x e r c e r en est une autre , d
f

 ordre politique cette fois 

et qui relève donc exclusivement de la compétence des gouvernements. 

E n f i n , le Dr FUlOp assure le Dr Venediktov que les résolutions WHA24.59 et WHA25.42, 

ainsi que les autres décisions du Conseil et de 1
f

Assemblée de la Santé, constituent la base 

des activités de 1'Organisation. Le Secrétariat sera heureux de Rendre compte de son action 

passée et de faire connaître ses intentions pour 1'avenir, éventuellement lors de la prochaine 

session du Conseil. 
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Le Dr BURTON (Bourses d
1

 études), répondant à la question du Dr Diba concernant la révision 

des formules utilisées dans le programme des bourses d'études, explique que la formule de 

demande de bourse a été modifiée afin de fournir des renseignements plus précis sur les objectifs 

des études et de faciliter ainsi le placement des candidats et 1'évaluation ultérieure de leur 

travail. Les principaux buts visés étaient d'améliorer les données de base, de s'assurer de 

1'aptitude des candidats sur le plan linguistique, de faciliter le remplissage de la formule 

aux candidats d *autre langue maternelle et de permettre une analyse rapide du document. 

Deux autres formules ont également été révisées : la première sert à évaluer les résultats 

de la bourse immédiatement après la fin des études et la seconde à évaluer les activités du 

boursier un an après son retour dans son pays comme à s'assurer qu'il exerce bien une activité 

conforme à la formation reçue. Ces deux formules amélioreront aussi la base des données. 

Au moment où un gouvernement introduit une demande de bourse d'études, il signe une 

déclaration par laquelle il s,engage à employer le boursier à son retour； de son côté, le 

boursier signe une déclaration stipulant qu'à la fin de ses études il se mettra à la disposition 

de son gouvernement pendant une période de trois ans. En dehors de ces engagements, 1*OMS n*a 

aucun moyen de garantir le retour du boursier dans son pays. Dans les rares occasions où un 

gouvernement a soulevé la question, il n'a généralement pas engagé de poursuites contre le 

boursier. 

Sir Harold WALTER signale qu'à Maurice, aucun candidat ne peut accepter une bourse 

d'études sans avoir au préalable signé un engagement cautionné par un propriétaire foncier 

du pays. Si le boursier reste à l
f

étranger à 1 * issue de ses études , la propriété du garant 

est saisie et la caution perdue. 

M. ETIENNE (Personnels d'hygiène du milieu) , répondant à une question du Professeur Sulianti 

Saroso, précise que le Centre de Génie sanitaire a été créé en 1969 à 1'Ecole Mohammadia 

d
f

 ingénierie à Rabat (Maroc) pour répondre aux besoins des pays en voie de développement 

francophones. En effet , une enquête antérieure de 1,0MS avait montré que la pénurie d'ingénieurs 

sanitaires dans ces pays était due à la quasi-inexistence d
f

 instituts de formation. Quatre des 

bureaux régionaux participent au programme. Entre septembre 1971 et septembre 1974, le Centre 

a formé au total 41 diplômés. En outre, il a publié deux manuels d * instruction, sur la 

microbiologie et la chimie de 1'environnement. 

Les six postes mentionnés à la page 156 des Actes officiels N°220 comprennent : trois 

professeurs (génie sanitaire, microbiologie et hydraulique), un technicien de laboratoire, un 

coordinateur/administrateur qui assure également des activités d'enseignement et un secrétaire 

bilingue. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande s i , à la suite de la discussion prolongée qui a eu 

lieu, des changements seront apportés au budget. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que, sans avoir désapprouvé aucune des parties du programme 

de développement des personnels de santé, le Conseil en a souligné certains aspects. La seule 

façon de lui donner satisfaction à cet égard serait de redéployer les ressources disponibles 

en fonction de ces aspects. Les idées soulevées pourraient apparaître dans l'étude que l'on 

a proposé de soumettre au Conseil en janvier 1976 et dans les budgets programmes ultérieurs. 

M a i s , en attendant, comme il est évident que les attributions de crédits faites au titre du 

budget ordinaire ne permettent pas d
f

 introduire de grands changements dans le programme de 

développement des personnels de santé, le Secrétariat cherchera des ressources extérieures. 

D
 f

autre part, il s'efforcera de faire passer au niveau des pays les priorités que le Conseil 

souhaite voir appliquer en 1976 et 1977. 

Le Dr VENEDIKTOV estime, comme le Directeur général, qu *une décision concernant les 

principes du programme OMS de développement des personnels de santé peut être reportée à la 

prochaine session du Conseil. 
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Lutte contre les maladies transmiss ibles (pages 158-161) 

Planification du programme et activités générales (pages 162-163) 

Surveillance épidémiologique des maladies, transmissibles (pages 164-167) 

Le Dr EHRLICH, se référant aux prévisions budgétaires pour le nouveau programme de 

vaccination (page 163 du budget programme) fait observer q u
f

u n montant de $79 100 semble modeste 

par rapport aux résultats escomptés. 

Deux problèmes importants n'ont pas été traités dans le programme, à savoir 1'aspect 

éthique des essais cliniques et la sécurité d
f

e m p l o i des vaccins. Ces problèmes deviennent 

si aigus que certains producteurs et fabricants hésitent à poursuivre les opérations, de sorte 

que la fourniture de vaccin est menacée. L
f

Association médicale mondiale, organisation non 

gouvernementale en relations officielles avec 1
f

O M S , a étudié ce problème et a commencé à 

chercher des solutions. Le Dr Ehrlich suggère que, pour aborder cette question, 1'OMS entre 

en rapport avec 1
f

Association. 

Sir William REFSHAUGE (Association médicale mondiale) dit en prenant la parole sur 1
f

i n v i -

tation du Président que son association, qui s
1

 intéresse depuis longtemps à 1
1

 aspect éthique 

de la recherche et de l'expérimentation cliniques, a adopté en 1964 la Déclaration d
f

Helsinki 

à 1
f

a d r e s s e des médecins. En 1974, il semble bien qu'en raison des progrès des sciences 

médicales, la Déclaration d
f

Helsinki soit dépassée； aussi un comité a-t-il été chargé de la 

revoir； il devrai t rédiger une nouvelle déclaration d
f

 ici mars 1975. Il serait souhaitable que 

le président du comité vienne à Genève examiner la question avec l'OMS et aussi qu
 T

un repré-

sentant de 1
f

O M S assiste à une réunion du comité. 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, rappelle que, si dans certains secteurs 1'OMS 

possède la technologie nécessaire à 1'amélioration de la qualité de la vie pour des millions 

d'individus, dans d
f

a u t r e s , tels que celui des maladies parasitaires, elle a désespérément 

besoin de découvertes technologiques originales pour pouvoir progresser sensiblement. Dans le 

domaine de la vaccination, la contrainte majeure n'est pas la pénurie de compétences mais le 

manque de fonds； c'est pourquoi on peut faire beaucoup en lançant des appels de fonds. Il est 

intéressant de noter que, dans la liste des projets que 1'Organisation n'a pas été en mesure 

d'entreprendre, la lutte contre les maladies transmissibles, qui absorbe quelque 16 % du budget 

ordinaire, représente plus de 35 % du total. Il est significatif qu'un secteur de cette impor-

tance ait été aussi brutalement touché par les réductions budgétaires. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI, se référant au troisième alinéa de la page 158 du budget 

programme, se réjouit de voir mentionnées les infections hospitalières croisées, qui revêtent 

à son avis une très grande importance. Il se félicite également que 1
f

o n ait parlé des diverses 

maladies intestinales liées aux aliments et souligne la nécessité d'une collaboration entre les 

services qui s'occupent des maladies transmissibles, de 1'hygiène alimentaire et de la santé 

vétérinaire. Le problème présente des faces multiples et doit donc être abordé sous divers 

angles
# 

Le programme de vaccination diffère du programme d E r a d i c a t i o n de la variole en ce sens 

q u
f

o n ne peut en escompter de résultats rapides. Ainsi, il n'est pas possible d
f

éliminer le 

tétanos, la tuberculose et la diphtérie en 10 ou même en 20 ans de sorte que le programme devra 

se poursuivre pendant longtemps. On ne peut donc attendre de l'OMS qu'elle finance la totalité 

des coûts d'un programme de vaccination sur son propre budget； les Etats Membres doivent eux 

aussi consacrer des fonds et préparer des programmes sur leur territoire avec 1
f

assistance de 

l'OMS. 

En ce qui concerne les aspects éthiques de la vaccination, le Professeur Kostrzewski 

propose que les participants à la prochaine réunion qui aura lieu avec Г Association médicale 

mondiale considèrent de ce point de vue non seulement les essais cliniques mais aussi les essais 

sur le terrain• Outre 1'Association médicale mondiale, un certain nombre d'organisations non 

gouvernementales s*intéressent au problème. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que, si la surveillance, épidémiologique des maladies 

transmissibles a laissé à désirer, 1'OMS est en partie responsable car elle ne s'est pas assurée 
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que les mesures voulues étaient intégrées à la surveillance. Lorsque les pays demandent des 

épidémiologistes, on leur répond q u
f

i l n'existe plus d
T

épidémiologistes généraux, mais seulement 

des spécialistes de 1'épidémiologie du paludisme, du choléra et d'autres maladies. Pour que les 

soins de santé primaires donnent les résultats escomptés dans les pays en voie de développement, 

il est essentiel d
f

apprendre aux travailleurs sanitaires de village à reconnaître les situations 

inhabituelles de façon à pouvoir s
 f

y attaquer utilement. Il faut prévoir des formations à ce 

niveau dans le cadre du programme de 1 *OMS； en effet, il ne suffit pas de promouvoir la sur-

veillance internationale et de veiller à 1
f

application du Règlement sanitaire international. 

Le Dr VENEDIKTOV voudrait savoir s'il y a déjà eu une réunion d'experts pour étudier la 

nécessité d
f

u n e enquête épidémiologique mondiale sur les maladies transmissibles. A son avis, 

il faudrait s'efforcer de tracer des orientations pour 1'avenir dans le domaine de la surveil-

lance épidémiologique. 

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) indique que le pro-

blème de la responsabilité éthique en cas (Remploi de vaccins confirmés et d
f

e s s a i de nouveaux 

vaccins prend de plus en plus d'importance dans toutes les parties du monde. Il est persuadé 

que la proposition de Sir William Refshauge trouvera un écho très favorable auprès de 1'Orga-

nisation. 

En ce qui concerne le programme de vaccination en général, il reconnaît avec le Dr Kilgour 

et le Dr Ehrlich q u
f

i l s'agit d'un domaine important, mais il s'associe au Dr Kostrzewski 

lorsque celui-ci dit que la participation active du pays concerné est vitale si l*on veut 

pouvoir développer largement la vaccination. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) fait observer, pour répondre à un point soulevé par le 

Dr Ehrlich, que les projets qui doivent être inclus dans le programme élargi de vaccination 

ainsi que les allocations budgétaires correspondantes pour 1976 sont indiqués à la page 163 du 

budget programme. On peut ainsi constater que $25 000 sont prévus dans le budget ordinaire pour 

un séminaire sur les programmes de vaccination； le programme de vaccination lui-même bénéficie 

d
f

u n e allocation de $29 000 imputée sur le budget ordinaire ainsi que d'une allocation extra-

budgétaire de $79 100. Sont également prévus un groupe scientifique sur les méthodes simplifiées 

de vaccination ($17 600) et des recherches collectives sur le vaccin antipoliomyélitique buccal 

($30 OCX)). Au total, le programme élargi se voit donc consacrer $180 700, dont $101 600 imputés 

sur le budget ordinaire et $79 100 financés par des fonds volontaires. 

Le Dr ROELSGAARD (Maladies transmissibles) confirme, à propos du point soulevé par le 

Professeur Sulianti Saroso, que le texte budgétaire ne dit pas clairement que les mesures 

appropriées sont un élément vital de la notion de surveillance épidémiologique. Mais il lui 

semble implicite dans le texte que toute surveillance épidémiologique doit être suivie de mesures 

concrètes, puisque с
f

est après tout l'objet même de la surveillance. 

Il est difficile de définir ce qu
1

 il faut entendre par situation inhabituelle. Ce sont ceux 

qui connaissent la région en question et qui sont familiarisés avec les maladies couvertes par 

un programme donné de surveillance qui sont le mieux placés pour le préciser• 

Quant à la question posée par le Dr Venediktov, le Dr Roelsgaard indique qu'un groupe 

d'experts (le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles), qui se 

réunit tous les deux ans, envisage un programme mondial de surveillance épidémiologique. La 

prochaine réunion' doit avoir lieu en avril 1976. 

Paludisme et autres maladies parasitaires (pages 169-177) 

Etat d
f

avancement du programme antipaludique : Point 2.9 de 1'ordre du jour (résolution WHA27.51； 

document EB55/WP/2) 

Le DR BERNARD (Sous-Directeur général) précise que le document EB55/WP/2 a pour objet de 

donner au Conseil des informations qui lui permettront, comme l'a demandé l'Assemblée mondiale 

de la Santé, de "revoir de manière approfondie" 1fétat d
f

avancement du programme antipaludique 

à travers le monde, en tenant compte particulièrement des "priorités nationales et inter-

nationales" du programme. 

La situation justifie les plus sérieuses préoccupations； elle a sans nul doute empiré au 

cours de l'année et va vraisemblablement s'aggraver à 1 *avenir. Il faut s
f

employer énergiquement 
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à renverser cette tendance et à prévenir ses redoutables conséquences tant pour la santé 

publique que pour 1
f

é c o n o m i e . 

Premier point essentiel, il faut promouvoir la volonté des gouvernements de donner au 

paludisme la priorité q u
f

i l justifie, d ' engager la lut "te, de la pour suivre ©t d
f

 assurer le 

maintien des résultats acquis. Cette volonté nationale est une condition sine qua non pour que 

l'OMS puisse exercer son rôle avec efficacité et qu'elle puisse convaincre les gouvernements et 

les institutions internationale prêtes à offrir leur assistance qu'il ne s'agit plus d
f

assurer 

la survie de programmes qui ont perdu la crédibilité et le soutien nécessaires dans les pays 

eux-mêmes mais bien de souscrire à un plan d
f

a c t i o n précis et concret, mesuré exactement aux 

besoins et aux ressources. Pour emporter la conviction des autorités gouvernementales et des 

organismes internationaux d'assistance, il faut situer le programme dans une perspective de 

développement et prévoir des actions dans certains domaines prioritaires où le paludisme pose 

un problème économique majeur• 

Les activités de 1
f

O M S doivent être totalement intégrées, à tous les niveaux d'opération 

et de décision. Ainsi, dans le cadre de la politique d
f

ensemble définie par l'Assemblée de la 

Santé sur la recommandation du Conseil, il sera demandé aux comités régionaux de donner des 

"profils" de la situation dans leur Région et de proposer les mesures qui s
1

 imposent• 

‘Pour 1'exécution du programme, tous les secteurs du Secrétariat 一 le Siège, les Régions, 

les représentants de 1
f

O M S et le personnel travaillant dans les divers pays - doivent constituer 

un ensemble opérationnel dont les éléments pourront être déployés avec souplesse pour répondre 

aux besoins du programme. 

L
T

O M S devra s*attacher tout particulièrement au problème de la production et de la dispo-

nibilité de produits chimiotherapeutiques et d'insecticides à des prix raisonnables. 

Dans la situation mondiale actuelle, la tâche de 1
f

O M S est extrêmement difficile. Il ne 

peut y avoir de redressement immédiat, et la situation risque de se détériorer avant que 1'effet 

des mesures prises ne se fasse sentir. Le Dr Bernard suggère que le Conseil appuie les efforts 

de l'Organisation en consacrant à 1 *avenir certaines sessions à 1
f

é t u d e approfondie de 1
f

u n ou 

l'autre des aspects du programme, par exemple un profil régional, un aspect méthodologique ou 

un aspect de la coopération internationale dans ce domaine. Le Conseil pourrait même créer un 

groupe de travail, agissant en liaison étroite avec le Secrétariat, qui se réunirait en fonction 

des besoins ou, éventuellement, se rendrait dans des régions et des pays pour s
T

 informer sur 

place des problèmes. Cette initiative serait très bien accueillie par le Directeur général et 

pourrait avoir une influence décisive sur le programme. 

Le Dr JAYASUNDARA rappelle que les maladies transmissibles sont encore 1
T

u n e des principales 

causes de morbidité et de mortalité dans les pays en voie de développement. Il est inquiétant 

de constater que de sérieux revers ont marqué le programme de lutte antipaludique et d'éradi-

cation dans plusieurs pays, particulièrement dans la Région de 1 *Asie du Sud-Est. Ceci s'explique 

entre autres par 1*arrêt prématuré des opérations à cause de problèmes financiers ou de diffi-

cultés de main—d'oeuvre, et il y aurait là matière à une intervention utile de la part de 1
1

0 M S . 

Dans bien des pays en voie de développement, les véhicules utilisés pour la lutte antipaludique 

sont immobilisés faute de pièces détachées que les pays ne peuvent acheter par manque de devises. 

Ce même problème des devises empêche aussi 1
f

a c h a t d'insecticides en quantités suffisantes. 

Les problèmes de ce genre pourraient être résolus aisément si 1'OMS prévoyait des condi-

tions de financement plus souples pour le développement du programme. Certes, 1
f

O M S n'est pas 

une organisation qui a pour tâche de procurer des fournitures, et son rôle essentiel est de 

fournir des experts et du personnel, mais une approche plus souple de la question du financement 

aiderait bien des pays à combattre plus efficacement les maladies transmissibles. 

La séance est levée à 17 h.30. 


