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DOUZIEME SEANCE 

Samedi 25 janvier 1975, à 9 heures 

Président : Dr C. N . D. TAYLOR 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(résolution WHA26.38; Actes officiels № 220; documents EB55 /wp/l, 6-12 et 15) (suite) 

Activités régionales : Afrique (Actes officiels № 220, pages 370-422) 

Rapport sur la vingt-quatrième session du Comité régional de 1'Afrique : Point 5.1,1 de 1,ordre 

du jour (document EB55/21) 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1'Afrique, explique que le budget programme pour 

1'Afrique qui figure aux pages 370-422 des Actes officiels № 220 a été élaboré en tenant 

compte des perspectives socio-économiques difficiles, des objectifs prioritaires du cinquième 

programme général de travail et de 1'évaluation des activités terminées ou en cours d'exécution. 

Ce programme réalise un équilibre entre le renforcement des services de santé, le développement 

des ressources en personnel, la lutte contre la maladie et la promotion de la salubrité de 

1 * environnement. 

Si la prévention et la lutte contre la maladie continuent d'être une préoccupation majeure 

dans la Région, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles, le budget programme 

1976-1977 met un accent particulier'sur la promotion de la santé dans le cadre général du déve-

loppement social et économique des pays afin d
1

 assurer un minimum de bien-être aux populations• 

Environ 60 % des crédits prévus au budget ordinaire seront consacrés à la lutte contre la 

maladie et près de 60 % de ceux-ci seront réservés au renforcement des services de santé et 

au développement des ressources en personnel. 

La mise en place de systèmes rationnels et permanents de prestation de services de santé 

représente toujours un programme prioritaire, notamment en ce qui concerne l'organisation 

pratique de services adéquats à 1'échelon local. Aussi la participation des collectivités 

locales sera-t一elle désormais un élément fondamental de la planification et de 1'exécution 

de 1
1

 action sanitaire. Grâce au développement de la méthodologie de la programmation sanitaire 

par pays, on peut espérer tirer profit des techniques de gestion pour aider les Etats Membres 

à définir leurs politique et stratégie sanitaires et les actions de développement qui en 

découlent et faciliter leur mise en oeuvre efficace ainsi que leur évaluation. L'intégration 

des activités de santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, dans les 

services de santé généraux, sera poursuivie en vue de réduire la morbidité et la mortalité 

maternelles et infantiles, et d*assurer des services préventifs et curatifs à la plupart des 

familles. Les travaux de nutrition et d'éducation sanitaire continueront çi*être développés en 

vue de prévenir et de traiter les principales formes de malnutrition et de promouvoir la 

participation de la population aux programmes nationaux d*action sanitaire. Le développement 

des services de laboratoire se poursuivra, notamment à 1'échelon périphérique, afin de 

renforcer la surveillance épidémiologique. 

Pour ce qui est du développement des personnels de santé, 1
1

 accent continuera d'être mis 

sur 1'approche multiprofessionnelle de la formation des membres de 1 *équipe de santé, notamment 

celle des personnels auxiliaires et des enseignants des sciences de la santé. L*assistance à 

la formation postuniversitaire en santé publique sera accrue. 

En matière de promotion de la salubrité de 1 *environnement, les problèmes majeurs resteront 

l'approvisionnement en eau potable dans les zones tant urbaines que rurales, 1 *évacuation des 

déchets, la lutte contre les vecteurs, l'hygiène alimentaire, 1'amélioration de 1
f

habitat et 

la promotion de la santé des travailleurs. L'industrialisation et 1•urbanisation rapides amène-

ront à se préoccuper de plus en plus des problèmes de pollution et des risques liés à 1'envi-

ronnement . Pour la réalisation des objectifs prioritaires de ce programme, il est nécessaire 
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de faire appel à d'autres sources de financement comme par exemple le PNUD, le Fonds des Nations 

Unies pour l'Enfance, la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, la 

Banque africaine de Développement et diverses sources d'assistance bilatérale qui, il faut 

1'espérer, continueront d'apporter leur appui à un programme aussi important pour la qualité 

de la v i e . 

Le Bureau régional poursuit sa collaboration avec les pays en vue de les aider à renforcer 

leurs services de statistiques sanitaires dans le cadre d'un système adéquat d'informations de 

gestion pour la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets. 

Pour mener à bien toutes ces activités, il a été prévu au titre du budget ordinaire 

$19 ООО 000 pour 1976 et $20 ООО 000 pour 1977, montants qui représentent respectivement une 

augmentation de 5,37 % et de 11,46 % par rapport aux prévisions de 1975. Si l'on tient compte 

de 1
T

e n s e m b l e des fonds rais à la disposition de l'Organisation, les prévisions s
f

é l è v e n t à 

$31 065 636 pour 1976 et à $32 079 735 pour 1977, ce qui représente des augmentations respec-

tives de 5,99 % et de 9,45 % par rapport à 1975. Il est à espérer que 1'achèvement de certains 

projets et la réorientation de 1'action de 1
f

Organisation permettront à celle-ci de faire face 

à ses responsabilités en Afrique. 

L'exécution de ce budget programme devra tenir compte des recommandations et décisions de 

la vingt-quatrième session du Comité régional, qui figurent dans le document EB55/21. Il 

convient notamment de renforcer le programme des bourses d
1

 études pour la formation des ensei-

gnants des sciences de la santé et de mieux soutenir leur action en palliant la pénurie des 

fournitures et matériels. Le développement du système de soins de santé primaires, en parti-

culier dans les zones rurales, devra s
f

 appuyer davantage sur les ressources locales, y compris 

celles offertes par la médecine traditionnelle, et ce sera là le thème des discussions tech-

niques de 1976. La surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies transmissibles 

recevront un élan nouveau grâce au programme élargi de vaccination et à 1'intensification des 

recherches sur les maladies parasitaires tropicales, avec 1*active participation du Bureau 

régional. Les résultats du programme de lutte contre 1
r

onchocercose dans le bassin de la Volta 

seront utilisés dès que possible pour une action identique dans d'autres bassins fluviaux où 

sévit la maladie. Une attention particulière devra être accordée aux problèmes de la santé 

mentale, de l'hygiène dentaire et du contrôle de la qualité des médicaments. Le Comité régional 

a fait siennes les suggestions du Directeur général en ce qui concerne la mise en place de 

mécanismes permanents pour la formulation, la gestion et 1'évaluation des programmes, la création 

de conseils consultatifs nationaux et de tableaux régionaux d'experts pluridisciplinaires, le 

renforcement du rôle des comités régionaux et la promotion de la participation des collectivités. 

Le Bureau régional est fermement convaincu que la mise en oeuvre rapide de telles mesures donnera 

à la mission de l'Organisation un sens nouveau et que son prestige s
T

accroîtra d'autant. 

Dans l'exécution du budget programme en discussion, il faudra aussi tenir compte des 

besoins nouveaux de plusieurs territoires qui deviendront indépendants en 1975, de 1'accrois-

sement de l'aide aux mouvements de libération nationale et des mesures à prendre en cas de 

catastrophes naturelles, notamment la sécheresse. Il est illusoire, dans le contexte actuel 

de crise économique, de compter disposer de toutes les ressources nécessaires pour faire face 

aux nombreux et complexes problèmes de santé qui se posent en Afrique. Le Bureau régional a 

cependant la ferme conviction que, grâce à 1'affirmation d
f

u n e volonté nationale et à la mobi-

lisation de toutes les ressources locales dans le cadre d'une coopération internationale mieux 

orientée, les progrès sanitaires accomplis depuis une décennie se poursuivront pour le bien-être 

des masses les plus déshéritées. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se félicite de 1'importance que le Directeur régional attache 

au renforcement des services de santé, qui devrait permettre d'assurer dans de bonnes conditions 

le développement des divers programmes d
 f

action sanitaire. Il note que, si les crédits 

affectés à 1'Afrique pour le renforcement des services de santé (secteur 3.1) sont en augmen-

tation de 1974 à 1977, par contre les prévisions de dépenses inscrites dans la colonne "Autres 

fonds" sont en diminution, puisqu'ils tombent de $1 538 279 à $682 210 pour la même période. 

Aucun effort ne devra être négligé pour obtenir 1'assistance d'autres organisations dans cet 

important domaine. La même constatation peut être faite au sujet du secteur 4.1 (Développement 

des personnels de santé). Le secteur 5,1.3 (Paludisme et autres maladies parasitaires) est le 

seul pour lequel on note une augmentation considérable des prévisions de dépenses dans la 
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colonne "Autres fonds". Le Professeur Kostrzewski n'est pas convaincu qu'il soit souhaitable 

de concentrer ainsi les fonds sur un seul secteur. 

Le Dr CHITIMBA se félicite lui aussi que l'on ait mis l'accent sur le renforcement des 

services de santé. Le principe de la répartition équitable des maigres ressources disponibles 

ne semble pas avoir été respecté dans le budget de la Région, bien que celle-ci groupe 13 des 23 pays les 

moins développés du m o n d e . Il demande quelles mesures ont été prises dans la Région africaine 

pour renforcer le rôle des représentants de 1'OMS. A propos des observations du Directeur 

régional concernant 1 ,assistance aux pays qui ont récemment accédé à 1'indépendance, il désire 

savoir si des mesures ont déjà été prises pour répondre à leurs besoins futurs. 

Le Dr EHRLICH se joint à ses collègues pour se dire satisfait de la place de choix qui 

a été réservée au renforcement des services de santé. Il a lu avec intérêt la section 5 

(Planification à long terme pour le renforcement des services de santé) du rapport de la 

vingt-quatrième session du Comité régional de 1*Afrique (EB55/21), qui esquisse dans ses 

grandes lignes le rôle qui sera dévolu à 1'Organisation au cours des vingt-cinq prochaines 

années. La Région dispose ainsi d'une excellente base pour le développement de ses activités 

et il sera possible, grâce à la documentation réunie et à la mise en place d'un système de 

planification, de faire appel aux ressources extrabudgétaires qui seront nécessaires pour 

compenser les diminutions de crédits auxquelles le Professeur Kostrzewski a fait allusion. 

Le Dr WRIGHT rend hommage au Dr Quenum pour les efforts personnels qu
 f

il a déployés en 

sa qualité de Directeur du Bureau régional, efforts qui se sont traduits par d
1

 importants 

changements dans les méthodes de travail• 

Le double problème du développement des services de santé et de la formation du personnel 

sanitaire est particulièrement sérieux dans la Région africaine • Il ressort du document 

EB55/WP/8 que sur 74 projets additionnels demandés par les pays de la Région et non inclus 

dans le projet de budget programme faute de ressources financières, 42 concernent les personnels 

de santé, 16 les services de santé, 2 la santé maternelle et infantile et 2 les maladies 

transmissibles. Ainsi, 78 % des projets concernent les personnels de santé et le renforcement 

des services de santé de b a s e . Il est indispensable de disposer des ressources nécessaires 

dans ces domaines afin de pouvoir lutter efficacement contre les maladies transmissibles. 

Sir Harold WALTER demande, premièrement, si le Directeur régional est disposé à affecter 

des fonds à 1'exécution de projets de haute technicité dans certaines régions et, deuxièmement, 

si le Bureau régional estime que les projets exécutés dans la Région et qui ont été menés à 

terme doivent faire l'objet d'un examen pour être mis à jour et continués. 

Le Dr LEKIE remercie le Directeur régional de son exposé, qui rend parfaitement compte des 

travaux du Comité régional. Il se félicite des efforts déployés pour améliorer les statistiques 

sanitaires dans la Région et pour renforcer l'enseignement postuniversitaire en santé publique. 

Le Zaïre est reconnaissant au Directeur régional de lui avoir envoyé des cultures de 

vibrions cholériques. Bien que ce pays ait jusqu'ici été exempt de choléra, les mesures de 

prévention et de surveillance ne sont pas négligées pour autant, notamment dans le port de 

Matadi et à 1'aéroport international de Kinshasa• Le Dr Lekie remercie également le Directeur 

régional d
 f

avoir, dans le cadre du programme de formation aux professions de la santé, envoyé 

au Zaïre les enseignants qui lui font cruellement défaut dans certaines disciplines. 

Son pays, qui a une frontière commune avec l'Angola, a accueilli plus d un million de 

réfugiés. Le Dr Lekie espère sincèrement que lorsque 1'Angola sera devenu indépendant, l'OMS 

consentira à ce pays une aide importante pour l'aider à résoudre ses difficultés. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1'Afrique, note qu'on a soulevé un certain nombre 

de questions d
f

o r d r e général qui ont déjà été maintes fois posées dans le passé et il espère 

qu'un jour viendra où on leur trouvera une solution grâce aux mesures envisagées par le 

Directeur général, notamment celle qui consiste à mobiliser des ressources extrabudgétaires 

afin d'apporter un appui substantiel à certains programmes qui n
f

avancent pas en ce moment. 

Le Dr Ehrlich a eu parfaitement raison de souligner q u
1

 il existe en Afrique un cadre de travail 

à partir duquel on peut progresser, à condition de disposer des moyens nécessaires. On peut 

espérer que grâce à un certain nombre de contacts et de réunions, 1'humanité pourra bénéficier 

des activités rendues possibles par la mobilisation de fonds extrabudgétaires. 
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Quant à la question du Dr Chitimba concernant la répartition équitable des ressources, 

elle pose un problème extrêmement difficile. Le Dr Quenum a toujours pensé que, comme le 

prévoit la Constitution, les ressources devaient être réparties en fonction des besoins des 

pays et, à leur demande, dans le cadre des plans de développement national qu
1

 i1s se sont fixés. 

Le Conseil abordera ultérieurement 1'examen de ce problème et les recommandations qu
 f

il pourra 

formuler permettront peut-être de dégager certaines lignes directrices à cet égard. A 1
f

h e u r e 

actuelle, le programme des activités régionales est établi en fonctions des demandes des 

gouvernements qui sont en rapport avec leurs priorités et dans le cadre de leur plan de 

développement sanitaire, lui-même intégré au plan de développement socio-économique. 

En ce qui concerne le renforcement du rôle des représentants de 1'OMS, le Dr Quenum 

précise que ces derniers sont au nombre de vingt et un dans la Région, nombre que certains 

membres du Conseil ont parfois jugé excessif. Toutefois, si l'on tient compte de la complexité 

des problèmes de la Région, des difficultés de communication et de la nécessité de mener une 

action efficace pour répondre aux problèmes urgents, il est évident que les services de ces 

représentants de l'OMS sont nécessaires. D'ailleurs, la tendance est à la décentralisation 

et au renforcement des pouvoirs de ces fonctionnaires. Des mesures ont été prises pour leur 

donner davantage de pouvoirs en matière de gestion budgétaire et financière et les habiliter 

à apporter certaines modifications aux programmes pour répondre aux besoins urgents des 

gouvernements sans passer par les filières bureaucratiques. Certains progrès ont été accomplis 

à cet égard et le Bureau régional est disposé à élargir davantage encore les responsabilités 

des représentants de 1 *OMS. Il envisage également de créer de nouveaux postes dans les pays 

qui deviendront indépendants, si ceux-ci le désirent, une fois qu
 f

un plan général de travail 

aura été établi par des missions conjointes agissant dans une optique pluridisciplinaire. 

Pour ce qui est de la première question de Sir Harold Walter, l'Organisation serait 

effectivement disposée à affecter des crédits à des projets de haute technicité, mais tout 

dépendra du degré de développement du pays concerné et de ses priorités en matière de santé. 

L'Organisation étudiera toutes les demandes formulées dans ce sens par les gouvernement s en 

tenant compte des priorités du programme général et, si les moyens existent, rien ne devrait 

en principe s'opposer à 1'octroi d'une aide de ce genre. 

En ce qui concerne la deuxième question de Sir Harold Walter, le Dr Quenum indique que 

l'Organisation peut continuer à fournir un appui logistique aux nationaux qui, dans un pays, 

prennent la relève du personnel de 1'OMS lorsque la mission de celui-ci arrive à son terme. 

En pareil cas, il convient d'ailleurs de poursuivre, dans le cadre de 1'évaluation, un dialogue 

permanent portant sur les possibilités de réorientation du programme considéré vers d
f

a u t r e s 

objectifs • 

Activités régionales : Les Amériques (Actes officiels № 220, pages 424-544) 

Rapport sur la vingt-sixième session du Comité régional des Amériques/xixème Conférence 

sanitaire panaméricaine (document EB55/23) 

Le Dr HORWITZ (Directeur régional pour les Amériques) déclare qu'à la vingt-sixième 

session du Comité régional pour les Amériques, qui a eu lieu en même temps que la XIXème 

Conférence sanitaire panaméricaine, les Ministres de la Santé ont fait rapport sur la situation 

sanitaire dans leurs pays respectifs, ainsi que sur les progrès accomplis pendant les quatre 

années précédant la session. Leurs exposés ont montré qu
1

 ils avaient été guidés dans leurs 

travaux par une conception moderne de la notion de santé et qu'ils avaient reconnu que la santé 

est un d r o i t . Ils ont signalé les obstacles qui empêchaient d'atteindre cet objectif et les 

progrès qui ont été réalisés à ce jour. Ces exposés ont fourni des données fort intéressantes 

mais aussi montré qu'il était nécessaire d'améliorer 1'efficacité des services, d'élargir 

1
f

infrastructure sanitaire, dans l'intérêt surtout des quelque 120 millions de ruraux de la 

Région qui ne bénéficient encore d'aucune protection sanitaire, et de renforcer les services de 

santé nationaux en les coordonnant avec diverses institutions. Il a été reconnu que les 

capitaux étrangers pouvaient utilement compléter les ressources nationales. Les rapports des 

ministres ont mis l'accent sur les problèmes prioritaires et sur les objectifs correspondants 

des divers pays et de 1'hémisphère qui sont définis dans le plan décennal d •action sanitaire 

pour les Amériques (1971-1980). 
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Sur les 45 resolutions approuvées, deux présentent un intérêt tout particulier pour le 

Conseil : la première déclare que le Dr Hector Acuna a été élu Directeur du Bureau sanitaire 

panaraéricain et le propose au Conseil exécutif comme Directeur régional pour les Amériques 

pour 1975-1979； la deuxième admet officiellement le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas 

à 1'Organisation panaméricaine de la Santé. 

La coordination de la coopération internationale en matière de santé dans les Amériques 

se fonde sur 1'interprétation donnée par le Directeur général de 1'article 11 de la Constitution. 

Aucune coordination n'est possible sans un mécanisme viable de planification. Par sa 

résolution XXIX, le Comité régional suggère aux gouvernements de décider, compte tenu de leurs 

priorités et des objectifs correspondants, de la nature de la coopération technique ou 

financière internationale qu'ils souhaitent réaliser et les invite à présenter leurs demandes 

au cours des réunions périodiques tenues avec les institutions bilatérales et multilatérales 

intéressées. A 1'échelon international comme à 1'échelon national, ce sont les gouvernements 

qui procèdent à la coordination compte tenu de ce qui est nécessaire pour assurer santé et 

bien-être aux populations. Le rôle de 1
1

O P S / O M S consiste à aider, par des conseils, les 

gouvernements à formuler leur politique sanitaire, à fixer les priorités, à mettre sur pied 

des programmes et à déterminer les objectifs à atteindre. En outre 1'0PS et 1'OMS doivent 

donner des renseignements et des conseils aux organismes des Nations Unies, aux institutions 

interaméricaines ainsi qu
1

 aux pays exportateurs de capitaux et de technologie qui voudraient 

épauler les efforts nationaux des pays de l'hémisphère. Le Gouvernement de Costa Rica s
 1

 est déclaré 

intéressé par cette entreprise et le Bureau régional a préparé un guide à cet effet• 

La XIXème Conférence sanitaire panaméricaine a approuvé un schéma d'évaluation du plan 

décennal d
f

a c t i o n sanitaire pour les Amériques (1971-1980). Selon ce schéma, 1 é v a l u a t i o n se 

fera en trois temps, une première fois en 1975, la deuxième fois en 1977 et la troisième 

en 1980. Cette dernière opération préludera à 1'élaboration du plan décennal pour 1981-1990. 

La résolution XLII (première réunion intersectorielle sur la santé humaine dans les Amériques), 

qu'il convient de mentionner à ce propos, insiste sur la nécessité d'une action programmée 

visant à résoudre les problèmes de santé fondamentaux dans les pays en voie de développement 

comme dans les pays développés, avec une aide systématique des divers secteurs tant économiques 

que sociaux• Un premier exemple qui vient à l'esprit est le secteur de l'alimentation et de la 

nutrition, mais il y a aussi d
f

a u t r e s secteurs prioritaires qui font appel à de nombreuses 

disciplines : par exemple, 1
f

environnement, l'assistance sociale, 1
f

enseignement des sciences 

de la santé, pour n'en mentionner que quelques-uns. Par sa résolution, la XIXème Conférence 

a invité 1
f

Organisation à mettre sur pied un programme comportant plusieurs étapes dont 1 U l t i m e , 

en 1981, verrait 1
f

i n c l u s i o n dans le nouveau plan décennal d'action sanitaire du plus grand 

nombre possible de projets multisectoriels visant à résoudre des problèmes fondamentaux. 

Le Comité régional a pris dûment acte des résolutions de la Vingt-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la formation permanente, les maladies parasitaires, le paludisme, la 

santé et l'environnement, et l'éducation sanitaire. Pour chacun de ces secteurs, le Comité a 

étudié la situation, le degré de priorité des problèmes, et les moyens qui permettraient 

actuellement ou à l'avenir d'aider à les résoudre. Le Comité a également examiné le cinquième 

programme général de travail de l'OMS pour 1973—1977, ainsi que 1 é v a l u a t i o n demandée par le 

Directeur général • La résolution sur la question souligne que le programme a servi de base 

à l'établissement du plan décennal d'action sanitaire pour les Amériques pour 1971—1980 et qu * il 

existe un mécanisme permettant de mesurer Inaction entreprise et ses effets, eu égard aux 

objectifs fixés. Le Directeur général est invité, lors de la préparation du sixième programme 

général de travail de 1'Organisation, à tenir compte du plan décennal d'action sanitaire pour 

les Amériques, qui définit des objectifs plus précis. 

Les discussions techniques ont porté sur les "Etudes et stratégies visant à réduire la 

morbidité et la mortalité par infections intestinales". Les participants ont examiné la 

question dans son ensemble et étudié plus particulièrement, pour les maladies les plus 

fréquentes, leurs agents, leurs mécanismes de propagation, l'hôte et sa réaction, et les 

programmes de lutte • Le Comité a approuvé une résolution sur la qualité bactériologique de 

l'eau de boisson 一 secteur qui laisse beaucoup à désirer dans les Amériques• 

Le Comité a approuvé un budget de US $27 440 160 pour 1
f

0 P S en 1975. Il a également 

approuvé le projet de budget programme de 1'OMS pour la Région des Amériques en 1976 et 1977 

et s'est prononcé sur les prévisions budgétaires pour 1978 et 1979. 
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Les details du programme régional figurent dans 1'introduction (pages 424-428) de la 

section concernant les Amériques dans les Actes officiels № 220, laquelle contient en outre 

un exposé du programme de chaque pays, établi par le Ministère de la Santé de ce pays avec la 

collaboration du Bureau régional• L'analyse respecte la nomenclature budgétaire de 1
f

O M S , 

mais il y a quelques petites différences dans la répartition des crédits• Pour le renforcement 

des services de santé, il est proposé d'investir en moyenne en 1976 à 1977 15,9 % des crédits, 

tandis que 24,8 % iront à la santé de la famille, 9,4 % à la formation et au développement 

des personnels, 17,7 % à la lutte contre les maladies transmissibles, 2,3 % à la lutte contre 

les maladies non transmissibles et 9,2 % à la promotion de 1'hygiène du milieu (4,9 % aux 

services de santé de base). 

Il convient de mentionner plus particulièrement certains des programmes qui intéressent 

des secteurs jugés prioritaires dans les pays en voie de développement• Il est proposé de 

consacrer en moyenne en 1976 et 1977 16,1 % des crédits au secteur de la santé maternelle 

et infantile et 8,1 % à la nutrition, étant entendu que ces deux secteurs sont étroitement 

solidaires. En ce qui concerne le problème connexe de 1'approvisionnement en protéines animales, 

il convient de noter qu'un programme de lutte contre la fièvre aphteuse et d'autres zoonoses 

a été entrepris à 1'échelon régional et que 9,4 % des crédits de la santé lui sont consacrés. 

Dans certains pays, ce programme est financé par des crédits de la Banque interaméricaine de 

Développement. Il s'inscrit dans le cadre de 1,action entreprise par 1'OPS/OMS pour réduire 

la malnutrition, plus particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans, les femmes 

enceintes et les mères allaitantes. La lutte contre le gaspillage des aliments qui a atteint 

des proportions considérables dans la Région fait partie d *une politique rationnelle d'alimen-

tation et de nutrition. 

La part du budget qui est consacrée à la surveillance épidémiologique des maladies 

transmissibles s'élève en moyenne à 1,7 % pour 1976 et 1977• Une grande partie des crédits 

sont destinés à la zone des Caraïbes, les gouvernements ayant décidé de confier à 1 '0PS 

1'administration du Laboratoire régional des Virus de la Trinité, qui a été doté de services 

supplémentaires pour pouvoir assurer la surveillance épidémiologique à l'échelon de la zone. 

Le niveau d
f

 immunité à 1'égard des maladies les plus fréquentes dans les Amériques ayant 

augmenté d'une manière générale, il est particulièrement important de disposer d'un moyen 

permettant d'éviter les poussées épidémiques ou la réintroduction de maladies telles que la 

variole, qui est éradiquée depuis avril 1971. 

La part des crédits qu'il est proposé d'affecter au paludisme et aux autres maladies 

parasitaires est de 4,1 % . On estime qu
1

 il conviendrait de continuer à appliquer les méthodes 

classiques en attendant les résultats des recherches faites actuellement en vue de la mise au 

point d'un vaccin, de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments contre le paludisme. 

Le programme régional contient aussi toute une série de projets concernant les maladies 

non transmissibles, telles que le cancer de l'utérus et le cancer de 1'appareil respiratoire. 

Il est prévu que les institutions de plusieurs pays coordonneront leurs efforts en vue 

d'améliorer le diagnostic et le traitement du cancer et d'en mieux comprendre l'épidémiologie. 

Dans le domaine de la santé mentale, les efforts sont axés sur la recherche sur 1
f

 alcoo-

lisme , 1 ' é p i l e p s i e et le suicide et la lutte contre ces fléaux, sur 1
f

 amélioration des 

services administratifs des hôpitaux psychiatriques, et sur l'enseignement de la psychiatrie 

des collectivités. 

Le programme d'hygiène dentaire met 1'accent sur la lutte contre les caries par la fluora-

tion, sur les recherches visant à la mise au point d'un vaccin, sur la promotion de 1
1

 emploi 

d'un matériel simplifié dans les zones rurales, sur le contrôle de la qualité des matériels 

dentaires et sur la réforme de 1
1

 enseignement dentaire (sur la formation, notamment d'auxi-

liaires dentaires). 

Au total, 869 projets ont été proposés pour 1976 et 851 pour 1977. Sur les 869 projets 

pour 1976, 698 sont des projets par pays et 171 des projets inter-pays, et sur les 851 projets 

pour 1977 les chiffres correspondants sont 688 et 163. 

Pour 1976, le montant total des crédits proposés est de US $54 452 145, soit une dimi-

nution de 1,3 % par rapport à 1975, et pour 1977 il est de $55 611 711, soit une augmentation 

de 2,2 % par rapport à 1976. La part correspondante imputée sur le budget ordinaire de 1
f

O M S 

est de $11 399 000 pour 1976 et de $12 014 700 pour 1977, soit 5,5 % de plus que 1
T

a n n é e 

précédente. 
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Ces chiffres risquent d'être modifiés si l'on ne parvient pas à recueillir la somme 

supplémentaire nécessaire pour financer 1'augmentation de 6 % des traitements des personnels 

professionnels et 1
1

 augmentation de certaines indemnités, décidées par l'Assemblée générale 

des Nations Unies. Les gouvernements de la Région ont été invités à verser une contribution 

volontaire s
1

 élevant à 3，8 % de leur contribution normale pour 1975, ce qui permettrait de 

recueillir au total $904 853. Si cet objectif n*était pas atteint, il faudrait appliquer un 

plan de secours et apporter certaines modifications au programme, en réduisant ou retardant 

certaines activités régionales et de zone, voire même 一 mais dans des cas exceptionnels 

seulement - certains projets par pays. 

Le programme des Amériques pour 1976 et 1977 doit être étudié dans 1
T

 optique des événements 

récents et en tenant compte des projections faites pour la présente décennie et pour la période 

allant jusqu'à la fin du siècle. Le Bureau régional s
f

e f f o r c e d
f

h u m a n i s e r le développement 

par la promotion de la santé, convaincu que la santé est un élément essentiel du processus de 

développement : elle stimule la croissance économique et elle en bénéficie. Le Bureau régional 

s
1

 est efforcé d'encourager la rationalisation des décisions, ce qui r.
f

est traduit par un 

système de programmation dans le cadre duquel les crédits les plus importants sont affectés aux 

problèmes les plus répandus, ceux qui sont les plus importants pour la collectivité. С
f

est le 

processus de planification sanitaire que le Bureau s'est efforcé de proumouvoir ces douze 

dernières années. Il a été décidé dans la Région de procéder à une planification décennale 

et de fixer des objectifs réalisables que chaque pays s'efforcerait d
f

a t t e i n d r e . Les succès 

et les échecs sont autant de leçons qui ont pour résultat final une diminution des taux indi-

cateurs de 1 *état de santé. Le Dr Horwitz estime qu
1

 il s
1

 agit là de la conduite logique à 

suivre et il espère que son bien-fondé sera démontré par une amélioration du bien-être des 

populations de la Région. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA dit que de toute évidence des progrès considérables ont été 

accomplis dans 1
f

extension des services de santé aux zones rurales - l'un des secteurs d'action 

clés sur le continent américain - et qu
T

 un certain nombre de changements fondamentaux de 

politique ont été apportés, qui permettront de se rapprocher de 1
f

 objectif que 1
1

 on s
f

 efforce 

d
f

 atteindre depuis longtemps. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés dans l'administration 

et la planification des services, la couverture sanitaire reste assez faible. I/année écoulée 

a toutefois été marquée par une évolution nette, notamment en Amérique latine, dans le sens 

d
 f

une intégration des services de santé grâce à laquelle on pourra améliorer la couverture 

sanitaire sans augmenter les dépenses. 

Le Dr Restrepo Chavarriaga exprime au Directeur régional la profonde reconnaissance de 

tous les pays des Amériques pour la tâche qu
f

 il a accomplie et espère qu
1

 il continuera à 

apporter une contribution précieuse à la promotion de la santé publique et du bien-être des 

populations de la Région, 

Le Dr GARCIA félicite chaleureusement le Directeur régional pour cé qu'il a fait dans la 

Région au cours des seize dernières années. 

Il s
f

associe au Dr Restrepo pour souligner 1
f

importance des programmes de santé dans les 

zones rurales. Il est essentiel que les programmes d
f

 enseignement et d
f

 action sanitaire soient 

considérés au plus haut niveau dans les pays en voie de développement et fassent partie inté-

grante des plans de développement économique et social. L
f

expérience a montré que le développe-

ment social, dont les progrès sur le plan sanitaire sont un élément fondamental, a trop souvent 

été négligé au profit de 1
f

industrialisation. Il est indispensable de disposer au niveau 

national des ressources financières et humaines indispensables, afin que les services de santé 

puissent se développer dans de bonnes conditions et donner les meilleurs résultats possibles. 

Le Dr Garcia se dit particulièrement préoccupé par l'incidence de la maladie de Chagas, 

qui reste endémique dans le sud des Amériques. Les efforts pour combattre la maladie, sur le 

plan tant de la recherche que du traitement, en sont encore à leurs premiers stades. Le manque 

de connaissances et 1
f

a b s e n c e de médicaments actifs qui puissent être utilisés au stade aigu 

de la maladie font que, dans certaines régions comme 1
f

A r g e n t i n e , on enregistre quelque 

2 millions de cas dont certa ins sont fatals. Il y a là un vaste champ d'action pour le Bureau 

régional. 
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Le Dr ZECENA FLORES, suppléant du Dr Castillo Sinibaldi, félicite le Directeur régional 

pour l'excellent travail qu
1

 il a accompli pendant de nombreuses années au service des 

Amériques. Il espère que le Dr Horwitz continuera de mettre sa vaste expérience au service 

du progrès humain et s
1

 associe aux orateurs précédents pour souligner 1
1

 importance des 

activités de santé rurale. 

Le Dr VALLADARES dit que ce n
T

 est pas sans émotion que tous les membres associés aux 

travaux de la Région des Amériques expriment leurs félicitations et leur reconnaissance au 

Directeur régional sortant. Il aimerait profiter de 1
f

occasion pour féliciter le Directeur 

régional nouvellement élu. 

Il attire plus particulièrement 1
1

 attention sur 1
1

 intérêt des activités entreprises dans 

la Région pour mieux coordonner 1
f

a i d e extérieure, tant multilatérale que bilatérale. Un groupe 

de travail sur ce sujet, auquel il a participé, a récemment été créé avec la collaboration du 

Secrétariat. La question demande à être réexaminée au plus haut niveau, compte tenu du fait 

que l'assistance au développement dans un certain nombre de secteurs solidaires comme 

1'enseignement, 1'agriculture et la sécurité sociale a des incidences supérieures importantes 

sur la santé. La coordination au niveau national doit être confiée aux instances nationales 

en matière de coordination et de planification. 

Le Dr EHRLICH remercie le Directeur régional pour tout ce qu
f

 il a fait en vue d'améliorer 

la situation sanitaire dans les Amériques et dit q u
f

i l laisse derrière lui toute une série de 

réalisations magnifiques qui ne seront point oubliées et qui constitueront un point de départ 

solide pour de nouvelles activités sanitaires. Il forme des voeux pour 1
1

 avenir de la carrière 

du Dr Horwitz et exprime la conviction qu'il continuera, dans les années à venir, à apporter 

une contribution précieuse à la santé publique dans la Région, 

Pour le Professeur SULIANTI SAROSO, la Région des Amériques présente un intérêt parti-

culier , d u fait qu'elle se si tue environ à mi-chemin entre les stades extrêmes de développement 

qui caractérisent les divers Membres de 1
f

O M S . Elle a elle—même tiré profit d
1

 une visite en 

Amérique latine, en dépit de la barrière linguistique. Compte tenu bien sûr des contraintes 

financières, 1
1

 OMS pourrait peut-être organiser des visites de groupes d
f

experts sanitaires, 

accompagnés d
 f

un interprète, afin de favoriser les échanges de données d
T

 expérience entre les 

diverses Régions. Elle adresse au Directeur régional tous ses voeux pour 1
f

a v e n i r . 

Le Professeur AUJALEU dit combien les membres des autres Régions ont apprécié les qualités 

du Dr Horwitz. Il lui adresse ses voeux les plus chaleureux pour une retraite heureuse. 

Le Dr HORWITZ (Directeur régional pour les Amériques) dit avoir pris bonne note des 

observations d
f

o r d r e technique faites par les divers orateurs. Il rappelle que le Directeur 

général a souligné la nécessité de renforcer les attributions des représentants de 1
1

0 M S dans 

les pays, en vue de promouvoir la coordination. Dans la Région des Amériques, les responsabi-

lités des représentants se sont de plus en plus élargies. 

Actuellement, les représentants ont trois fonctions essentielles. Tout d'abord, ils 

doivent aider les gouvernements à préciser ce qu
f

 ils attendent de 1
f

0 M S et de 1
1

 OPS. A cette 

fin, il existe depuis plusieurs années un système des projections quadriennales dans le cadre 

du processus de planification sanitaire. 

Leur deuxième fonction est de conseiller les gouvernements à propos des sources de fonds 

extrabudgétaires provenant soit des organismes des Nations Unies 一 par exemple le PNUD et le 

FNUAP - soit des banques internationales, des gouvernements exportateurs de capitaux et de 

techniques, des fondations ou d'autres institutions du secteur privé. Dans l
f

ensemble, ces 

organismes ont leurs propres procédures qui ne sont pas toujours simples et précises, comme 

с
1

 est le cas pour le PNUD et le FNUAP. C'est pourquoi l'approbation des propositions est 

souvent assez lente. A cet égard, la Région des Amériques est particulièrement favorisée car 

le secteur de la santé est admis à bénéficier de la politique de crédit de la Banque inter-

américaine de Développement, qui a prêté des montants importants depuis sa fondation. En 

outre, cette banque a créé il y a deux ans un département sanitaire qui a été confié à un 

fonctionnaire de 1
f

OPS； il est évident que cet état de choses influe favorablement sur le niveau 

des investissements et facilite la communication d
f

informations et d'avis aux gouvernements 

concernant leurs demandes de fonds extrabudgétaires. 
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En troisième lieu, les représentants de 1
f

O M S dans les pays ont pour mission de faire 

-de l'article 2 de la Constitution de l'OMS, tel que 1f a interprété le Dr Mahler, une réalité 

tangible et de traduire dans la pratique 1'idéal qui s
 f

y exprime. Une méthode pratique a été 

mise au point, qui sera éprouvée dans plusieurs pays. On espère que toutes les ressources 

extérieures seront axées sur les objectifs que les gouvernements, avec 1'aide de 1'OMS/OPS, 

s
 f

efforcent d'atteindre. 

С'est notamment en prévision de ces grandes activités que les services des représentants 

ont été renforcés soit par du personnel OMS/OPS, soit par des ressortissants nationaux 

auxquels le Bureau régional verse une petite indemnité pour qu'ils élargissent leur champ 

d'action. Le Dr Horwitz remercie sincèrement tous les gouvernements pour les moyens qu'ils 

ont mis à sa disposition. 

Il semble que les conditions aient été créées aux Amériques pour assurer dans des 

conditions satisfaisantes le développement de la planification sanitaire générale entreprise 

il y a de cela bien des années. Il est évidemment d
f

u n e importance capitale que les demandes 

des gouvernements correspondent exactement aux besoins réels des populations• 

Ayant assisté longtemps aux sessions du Conseil exécutif, le Dr Horwitz a eu l'occasion 

de faire la connaissance de personnalités extrêmement nombreuses et diverses et de constater 

que le monde est un et que tous les êtres humains sont égaux; с'est là la récompense d'une 

activité exercée en milieu international. Les individus passent mais les institutions 

demeurent, dans la mesure où elles évoluent pour s
f

adapter aux circonstances. Il tient à 

féliciter son successeur à la tête du Bureau régional et lui promet sa collaboration pour 

assurer le succès des activités de l'OMS dans tous les pays. 

Activités régionales : Asie du Sud-Est (Actes officiels № 220, pages 546-591) 

Rapport sur la vingt-septième session du Comité régional de 1'Asie du Sud—Est : Point 5.3.1 

de l'ordre du jour (document EB55/25) 

Présentant le programme régional de l'Asie du Sud-Est, le Dr GUNARATNE (Directeur 

régional pour 1'Asie du Sud-Est) indique q u e , sur les 177 projets proposés au titre du budget 

ordinaire pour 1976, 161 sont des projets en cours et 16 sont nouveaux. Pour 1
1

 ensemble des 

prévisions du budget ordinaire relatives à 1976, 27 % vont au renforcement des services de 

santé, 31 % à la lutte contre les maladies, 13 % au développement des personnels de santé, 

10 % à la promotion de la salubrité de l'environnement et 3 % à 1
1

 information et à la docu-

mentation médico-sanitaire, les 16 % restant allant à la direction générale et aux programmes 

régionaux de soutien. 

Le montant total des prévisions du budget ordinaire pour 1976, qui figurent dans le tableau 

résumé de la page 550, représente une augmentation de 5,9 % par rapport à 1975, le montant 

total pour 1977 représentant lui-même une augmentation de 7,9 % par rapport à 1976. 

Les travaux préparatoires en vue de la formulation d'une Charte de la Santé 一 La santé 

au service du développement en Asie 一 ont d'ores et déjà commencé. Le Bureau régional a réuni 

un certain nombre de données fondamentales et actualisé les statistiques relatives aux 

problèmes sanitaires et aux personnels de santé en utilisant des paramètres identiques pour 

les divers pays de la Région. Les efforts faits pour réunir d'autres renseignements nécessaires 

à 1
1

 élaboration de la Charte se sont poursuivis. Dès que celle-ci aura pris une forme plus 

précise, on s'attachera à obtenir 1'appui de sources d'assistance extérieure telles que la 

Banque asiatique de Développement. Un certain nombre de propositions précises concernant la 

Charte de la Santé seront, espère-t-on, présentées à la prochaine session du Comité régional. 

Le Bureau régional a procédé à une étude des programmes en cours en se fondant à la fois 

sur les objectifs, les priorités et les approches définis dans les plans sanitaires nationaux, 

sur les principes énoncés dans le cinquième programme général de travail et sur les directives 

stratégiques q u
1

 il avait élaborées en 1972 pour la période 1975-1980. A une exception près, 

tous les pays de la Région se sont dotés de services de planification sanitaire. Le Bangladesh 

et le Népal ont adopté la planification sanitaire par pays en 1974 et 1'on instaure actuel-

lement un système de ce genre en Thaïlande. 

La mise en place de services de santé visant à réaliser une couverture maximale en matière 

de protection sanitaire, activité à laquelle l'OMS participe en fournissant une assistance et 
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des conseils techniques, constitue une question prioritaire dans tous les pays de la Région, 

chacun d'entre eux poursuivant au moins un projet de renforcement des services de santé. A 

cet égard, il convient de mentionner tout particulièrement le cas de l'Indonésie, où une 

équipe plurisectorielle complète fournit une assistance technique qui s'étend à toute la gamme 

des services de santé. Tous les pays s'efforcent également d
1

 améliorer les services de santé 

ruraux , d'abord quantitativement, puis qualitativement. 

En collaboration avec le FNUAP, on a accordé une attention prioritaire à la planification 

familiale envisagée comme un élément indissociable des programmes de santé de la famille. A 

l'avenir, des efforts seront faits pour inclure dans ce programme d'autres aspects de la santé 

maternelle et infantile, tels que la néonatologie, la santé scolaire et la nutrition. Dans ce 

domaine, on s'attend à obtenir une large collaboration du FISE e t , espère-t-on, du PNUD et 

du Programme alimentaire mondial. 

Dans 1'ensemble de la Région, on met de plus en plus 1'accent sur la planification du 

développement des personnels de santé en tant que partie intégrante des plans de développement 

socio-économique global et du développement des services de santé, afin de convaincre les 

gouvernements de la nécessité de planifier la formation des personnels de santé en fonction 

des besoins et d
1

 éliminer notamment les déséquilibres existant entre les diverses catégories 

de personnels de santé. La formation en matière de planification et de gestion sanitaire sera 

intensifiée grâce à un projet inter—pays financé par le PNUD et réalisé avec 1'appui des 

services de santé des différents pays. 

On restructure actuellement 1'enseignement médical en vue de 1'oriènter davantage vers 

la collectivité. Un grand projet d'amélioration de l'enseignement médical , financé par le PNUD, 

a été entrepris en Mongolie et 1'OMS a poursuivi 1'assistance qu'elle fournit à des projets 

mis en oeuvre dans d'autres pays
#
 Une formation en cours de fonctions ou dans des établissements 

d
1

 enseignement est donnée au personnel sanitaire auxiliaire polyvalent affecté aux services 

de santé ruraux e t , dans certains pays, on commence à former du personnel de niveau intermédiaire 

destiné à travailler dans les centres de santé périphériques. Les programmes de formation des 

infirmières et des sages-femmes continuent à être axés sur la participation efficace de ces 

personnels à 1 A c t i o n des services de santé nationaux. La révision des programmes d'études, 

la fourniture d'auxiliaires pédagogiques, la création d
1

 aires de stage sur le terrain, la 

préparation de manuels et 1'appréciation de 1'efficacité de la formation dispensée sont conçues 

en fonction des besoins sanitaires prioritaires des pays concernés. Le Dr Gunaratne donne des 

précisions sur les différents types de centres de formation et de cours institués à cet effet. 

Des activités ont été entreprises afin d
T

 aider les gouvernement s à mieux formuler leurs 

projets, q u
1

 il s'agisse de projets nationaux ou d'actions soutenues par l'OMS. En outre, le 

système d'information pour la gestion des programmes établi^ au Bureau régional en 1972 a été 

réexaminé et remanié, de telle sorte qu
1

 il devrait continuer à être un outil efficace de 

gestion des projets, à 1'échelon tant régional QU© national. D*ici sl la fin d© la period© 

couverte par le cinquième programme général de travail, tous ces efforts se traduiront vraisem-

blablement par des progrès en matière de programmation à moyen terme et d'exécution des 

programmes. 

La lutte contre les maladies demeure le secteur de programme le plus important. Elle 

bénéficie de 31 % de 1'ensemble des ressources, les maladies transmissibles restant le grand 

problème sanitaire de la Région. En ce qui concerne 1'éradication de la variole, qui est 

l'un des objectifs fixés dans le cinquième programme général de travail, de grands progrès 

ont été réalisés pendant 1
T

a n n é e écoulée et l'on peut espérer qu'au cours de 1975, la 

transmission de la variole aura été interrompue dans la Région. Néanmoins, une surveillance 

intensive restera nécessaire pendant plusieurs années pour maintenir cette situation. Les 

problèmes difficiles qui se posent à la Région en matière de paludisme ont été amplement 

évoqués lorsque le Conseil a examiné le cas particulier de cette maladie. La fièvre hémorragique 

dengue continue à poser un problème, notamment en Thaïlande
 f
 en Birmanie et en Indonésie. En 

conséquence, le Comité régional a prié le Directeur régional d'envisager la possibilité de 

l'inclure parmi les maladies soumises à surveillance internationale. 

Les maladies non transmissibles nécessiteront sans doute une attention croissante au cours 

des prochaines années. Les efforts faits en 1976 et 1977, joints à ceux des années précédentes, 

devraient fournir des renseignements suffisants sur différents aspects de ces problèmes pour 
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q u
1

 il soit possible de formuler des programmes réalistes destinés à être exécutés pendant la 

période couverte par le sixième programme général de travail. Pour soutenir cette action, les 

prévisions budgétaires relatives aux maladies non transmissibles auront augmenté de 30 % entre 

1974 et 1977. 

Dans le domaine de 1'hygiène du milieu, des progrès notables ont été réalisés en matière 

d'approvisionnement public en eau. Des initiatives ont été prises en vue d'examiner les 

ressources globales des gouvernements, ainsi que leurs besoins, en matière de gestion de manière 

à lès aider à améliorer la planification et la mise en oeuvre des programmes entrepris dans ce 

secteur. Etant donné la faible proportion de la population alimentée en eau saine (de 1 % à 

26 % selon le pays), cette activité nécessitera un appui constant. Une aide a également été 

fournie dans différents autres domaines, notamment à la lutte contre la pollution de l'air, à 

la prévention de la pollution de 1'eau et aux recherches en génie sanitaire. 

Afin d'aider les gouvernements à atteindre les objectifs de la deuxième décennie des 

Nations Unies pour le développement, une assistance continue leur sera fournie pour lancer ou 

renforcer des programmes d'action visant à planifier, réaliser ou exploiter les installations 

nécessaires. Malgré les progrès accomplis dans la planification et de programmation, il convient 

de noter que les budgets de la santé restent insuffisants •• 1,5 % à 1,9 % du budget national, 

ce qui, à quelques exceptions près (Mongolie, Sri Lanka et Thaïlande), représente encore moins 

de US $1 par habitant et par an. Il est peu probable que la situation s'améliore d'ici à 

1976-1977 � il est bien évident que ces ressources, de surcroît assez mal utilisées, sont loin 

d'être à la mesure des problèmes prioritaires nationaux. La Région se composant essentiellement 

de pays en voie de développement, il reste encore beaucoup à faire avant que l'on puisse assurer 

une protection sanitaire adéquate à 1'ensemble de la population. A cet égard, c'est 1‘insuf-

fisance des moyens financiers, jointe aux conséquences de la crise de 1'énergie, qui entrave 

la réalisation de la plupart des programmes. En conséquence, à sa vingt-septième session, le 

Comité régional a instamment prié les gouvernements de la Région d'accorder toute 1'importance 

voulue à la santé clans la répartition des fonds provenant d
e

a u t r e s sources d'assistance et a 

réitéré l'appel qu
1

 il avait déjà lancé pour que soit affectée à la Région de l'Asie du Sud-Est 

une part du budget de 1'OMS plus importante et correspondant mieux à ses besoins. 

Le Dr Gunaratne présente ensuite le rapport sur la vingt—septième session du Comité 

régional (document EB55/25). Dégageant certains des aspects les plus importants des discussions, 

il indique en premier lieu que le Comité régional a particulièrement insisté sur la nécessité 

d'assurer une protection sanitaire dans les régions rurales. Le Comité s'est également déclaré 

satisfait des activités de formation et a reconnu que les maladies transmissibles constituaient 

toujours la principale cause de morbidité et de mortalité dans tous les groupes d'âge. La grave 

menace que fait peser la recrudescence du paludisme a été longuement évoquée et une résolution 

contenant des recommandations a été adoptée. Le Comité s'est aussi préoccupé tout particuliè-

rement des problèmes de la fièvre hémorragique dengue et il a prié le Directeur régional d'envi-

sager avec le Directeur général la possibilité de faire figurer cette maladie parmi les maladies 

placées sous surveillance. Parmi les autres activités qui ont été passées en revue, on peut 

citer le projet de Charte de la Santé pour 1'Asie, les maladies non transmissibles, 1'approvi-

sionnement public en eau, la surveillance de 1'environnement et de la santé des travailleurs, 

1'éducation permanente des médecins, le programme de 1
e

0 M S en matière de santé et d'environ-

nement ,1'intensification des recherches sur les maladies parasitaires tropicales et le 

cinquième programme général de travail. En ce qui concerne la coordination de la recherche 

biomédicale, le Comité régional a noté avec satisfaction que le Directeur général se proposait 

désormais de transférer du Siège aux bureaux régionaux la responsabilité des projets OMS de 

recherche ayant un caractère régional, et il a proposé que 1
f

o n crée un comité consultatif 

permanent régional de la recherche biomédicale. 

Après avoir félicité le Directeur régional de la grande lucidité de son rapport, le 

Dr JAYASUNDARA propose que l'on ajoute la mention : "et plus particulièrement contre le paludisme" 

à la suite de 1'expression "lutte contre les maladies transmissibles" à 1'alinéa 1) du troisième 

paragraphe de l'exposé du programme régional (page 546). 

Se référant à la deuxième phrase du cinquième paragraphe de la page 547, dans laquelle il 

est fait état d'une mauvaise distribution et d'une sous-utilisation des personnels existants, 

il demande si des conseils ont été prodigués aux pays quant aux moyens de remédier à cet état 
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de choses. Dans la plupart des pays en voie de développement, le problème de la mauvaise répar-

tition et de la sous-utilisâtion des personnels de santé constitue 1'un des principaux obstacles 

à 1
1

 instauration d'une protection sanitaire efficace. Il convient de donner un coup d'arrêt à 

cette tendance qui, sans cela, aboutirait à un gaspillage des moyens limités dont on dispose. 

Revenant au dernier paragraphe de la page 546, le Dr Jayasundara demande des précisions supplé-

mentaires sur les méthodes nouvelles et novatrices de distribution des soins de santé dont il 

est fait mention. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rend également hommage au Directeur régional. L'Asie du 

Sud-Est est une très grande région, dont les besoins en matière de santé sont immenses et où 

les frais de gestion sont exceptionnellement élevés. Ce sont des raisons supplémentaires pour 

lui affecter une fraction plus importante du budget ordinaire. 

Constatant que des mesures visant à étendre la couverture de la protection sanitaire 

primaire sont prévues pour 1976 et 1977, mais non pour cette année, elle se demande si 1'on ne 

pourrait pas, pour 1975, faire usage de crédits figurant déjà dans le budget programme et, en parti-

culier, si certains des postes prévus pour le renforcement des services de santé au titre des 

programmes inter—pays ne pourraient pas être utilisés pour des activités de protection sani-

taire primaire de manière à mettre immédiatement en application cette politique. 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, note avec satisfaction que le Directeur 

régional et le Bureau régional sont étroitement associés à la campagne d E r a d i c a t i o n de la 

variole. Un grand nombre des problèmes qui se poseront au cours des prochains mois seront très 

probablement de caractère administratif et technique et la collaboration du Directeur régional 

pourra avoir une importance capitale. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) accepte la suggestion du 

Dr Jayasundara tendant à insister tout particulièrement sur le paludisme dans la définition 

des objectifs de la Charte de la Santé pour 1'Asie. Les études menées au Sri Lanka entre 1972 

et 1974 sur la mauvaise répartition et la sous-utilisation des moyens humains ont comporté 

11 sous-études, dont 1'une était spécialement consacrée à Inactivité des médecins indigènes 

(ayurvediques ). Les résultats de cette étude sont actuellement examinés au Siège et la version 

finale sera prête dans trois ou quatre mois. En ce qui concerne les méthodes nouvelles et nova-

trices de distribution des soins de santé mentionnées dans le programme régional, des efforts 

particuliers sont entrepris en vue d'améliorer la protection sanitaire dans les régions rurales 

périphériques. 

Quant à la proposition du Professeur Sulianti Saroso, les démarches faites auprès du 

Directeur général ont abouti à une augmentation globale du budget de 5,9 % en 1976 et de 7,9 % en 

1977 par rapport à 1'exercice précédent. Les pays qui formuleront des demandes en conséquence 

pourront, dès cette année, s'atteler à la réalisation des objectifs fixés pour 1976 et 1977 et 

de nombreux fonctionnaires affectés aux programmes inter—pays pourront certainement être uti-

lisés pour le développement des services de santé primaires. En ce qui concerne la campagne 

d'eradication de la variole, de très grands progrès ont été accomplis en Inde, où 1
f

o n espère 

atteindre 1'objectif zéro en avril 1975. Au Bangladesh, la situation est moins encourageante 

en raison du grand nombre de sans-abri, mais on espère tout de même parvenir à 1 E r a d i c a t i o n 

totale avant la fin de 1975. 

Activités régionales : Europe (Actes officiels № 220, pages 594-637) 

Rapport sur la vingt-quatrième session du Comité régional de 1'Europe : Point 5.4.1 de l
T

o r d r e 

du jour (documents EB55/26 et E B 5 5 / 5 3 ) ~ 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare qu
1

 à sa vingt-quatrième session, 

le Comité régional de 1'Europe a étudié attentivement le projet de budget programme pour 1976 

et 1977 et 1'a pleinement approuvé tel qu'il a été présenté au Conseil par le Directeur général. 

L'exposé du programme accorde une place plus grande qu'autrefois aux activités suivantes : 

renforcement des services de santé, développement des personnels de santé, maladies cardio-

vasculaires , s a n t é mentale et promotion de la salubrité de 1'environnement. En ce qui concerne 

le renforcement des services de santé, le Comité régional a proposé que le sous-programme 

régional bénéficie à 1'avenir d'un soutien accru et mette 1'accent sur la gestion, la planifi-

cation, les techniques d'évaluation et le développement des services des collectivités. La 
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prévention des accidents de la route et les soins a long terme, y compris la gériatrie, se 

verront accorder une attention particulière. D'autre part, 1975 sera 1'année de lancement d'un 

programme à long terme de développement des personnels de santé, qui, en plus de la profession 

médicale, s'intéressera à la formation de personnel infirmier, de spécialistes de 1'éducation 

sanitaire et d'experts de 1'environnement. 

Des sommes considérables continuent d'être attribuées à la lutte contre les maladies 

cardio-vasculaires. Dans ce domaine, le programme régional constitue un élément majeur du 

programme mondial de 1
f

O M S . L'Europe est appelée à servir de terrain d'essai aux méthodes 

modernes de service des collectivités pour la prévention et le traitement des maladies cardio-

vasculaires. Un autre programme qui prend également de l'extension est celui des maladies 

pulmonaires chroniques, parmi lesquelles le cancer du poumon lié à 1
f

u s a g e du tabac retient 

particulièrement l'attention. Selon toute probabilité, cette partie du programme s'étendra 

encore dans les quelques années à venir. Sur le plan de la santé mentale, la lutte contre 

l'abus des médicaments conservera son importance. On compte disposer en 1976 des recommanda t ions 

qui seront formulées lors de la réunion prévue en 1975 sur les services consultatifs offerts 

aux jeunes, Le PNUD et le Bureau régional continuent de collaborer étroitement au programme de 

promotion de la salubrité de l'environnement. 

Comme il n'y a de représentants de 1'OMS que dans trois pays de la Région, le Bureau 

-régional joue un rôle un peu particulier. Chacun des pays prend une part très active aux travaux 

des comités d'orientation et des groupes d é v a l u a t i o n qui président à l'exécution du programme 

régional. Cette formule sera encore développée dans 1'avenir. Pour ce qui est des relations 

entre le Siège et le Bureau régional, le Dr Kaprio souhaite que l'activité des divers dépar-

tements du Siège se confonde toujours davantage avec celle des bureaux régionaux, afin que se 

concrétisent réellement le dialogue permanent et le partage des efforts
e 

Le Conseil notera que le Comité régional a accepté d'augmenter la proportion des fonds 

alloués aux programmes inter—pays et de diminuer celle dont bénéficient les programmes nationaux, 

en valeur relative pour certains pays et en valeur absolue pour d'autres, afin d*etablir un équilibre 

conforme aux souhaits du C o m i t é L e s changements proposés quant à la dotation en personnel 

constituent surtout une réorganisation. Seuls quelques postes supplémentaires sont prévus pour 

du personnel linguistique et du personnel de soutien• La création d
f

u n poste de médecin sera 

compensée par la suppression d'ufl poste similaire affecté au programme inter-pays ordinaire. 

En plus de 1'approbation dont il a fait l'objet de la part du Comité régional, le programme 

a été analysé par chaque pays Membre par le moyen d
f

u n mécanisme de consultation, dont il est 

également fait usage pour le projet de programme à moyen terme pour 1978-1982. 

A côté du budget ordinaire, on trouve dans le programme régional des activités financées 

par d
T

a u t r e s organismes. Malheureusement, les fonds du PNUD, tels qu'ils sont indiqués, ne 

correspondent pas à la réalité, car il est impossible de prévoir deux ans d A v a n c e ce que 

seront les demandes des pays. Sur le plan budgétaire, seule 1
1

a n n é e 1975 donne une image à peu 

près fidèle de la situation. Le FISE a continué d*apporter un appui financier au programme et 

le Dr Kaprio est particulièrement reconnaissant du versement de plusieurs contributions volon-

taires sans lesquelles certains programmes auraient dû être abandonnés en raison des fortes 

tendances inflationnistes enregistrées dans la Région. 

Se référant au rapport du Comité régional (document EB55/26), il appelle 1,attention des 

membres du Conseil sur les points suivants : discussions dont il est rendu compte dans la 

partie II; discussions techniques sur la protection sanitaire des personnes âgées； assistance 

technique au Portugal； et utilisation de 1 A l l e m a n d comme langue de travail du Bureau régional• 

Cette dernière question a fait l'objet de consultations approfondies avec les trois pays 

intéressés, aparés la session du Comité régional. Si le Conseil et 1
f

Assemblée de la Santé 

adoptent la proposition contenue dans la résolution EURy/RC24/Rll, les implications financières 

et matérielles de cette résolution seront examinées à la prochaine session du Comité régional. 

En conclusion, le Dr Kaprio remercie les gouvernements de la Région européenne de leurs 

conseils et de leur aide et exprime ses sentiments de reconnaissance pour l'étroite collabo-

ration qui a régné entre le Bureau régional d'une part et, d'autre part, un grand nombre 

d'organisations intergouvemementales et non gouvernementales, les institutions de 1'Organisation 

des Nations Unies et autres institutions et les experts des pays d'Europe et d'ailleurs qui ont 

rempli des fonctions de consultant et de conseiller temporaire. 

H
/
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Le Professeur von MANGER-KOENIG rend hommage au Directeur régional pour le travail qui a 

été réalisé 1
f

a n n é e précédente. Le programme régional de promotion de la salubrité de 1 E n v i -

ronnement jouera un rôle très utile dans le programme d
1

ensemble de 1
T

Organisation en matière 

de protection du milieu. 

Sir Harold WALTER demande si aucun pays de la Région européenne a trouvé le moyen de 

résoudre le problème posé par les malades qui passent indéfiniment d'un service de santé à 

1'autre, pratique très répandue dont la société fait les frais. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que la Région européenne occupe une place à part 

parmi les Régions de l'OMS, car elle est, d'une façon générale, moins exposée aux problèmes 

de santé qui sont les leurs et 1 A s s i s t a n c e de l'OMS, pour utile qu'elle soit, n'y est pas 

absolument indispensable au développement des services de santé nationaux. Par conséquent, la 

Région européenne a des devoirs par rapport aux autres. Tout d
1

a b o r d , le fait que sa part du 

budget soit constamment diminuée d'année en année est normal et équitable, eu égard aux 

circonstances. Ensuite, il incombe aux pays de la Région de recevoir et de former des boursiers 

des autres Régions. Enfin, la Région européenne a aussi 1'obligation 一 à laquelle elle satisfait 

déjà 一 de lancer des activités sanitaires dont on n'attend pas de résultats immédiats et dont 

les difficultés se situent plutôt sur le plan de la conception que sur le plan financier. Il 

est tout indiqué que l'Europe serve de banc d
1

 essai dans ce domaine, car si des erreurs sont 

commises, elles auront moins d
1

 incidences fâcheuses que dans des Régions déjà aux prises avec 

des problèmes extrêmement graves. Par ailleurs, la Région européenne s'occupe de ses propres 

problèmes, notamment des maladies cardio-vasculaires et des troubles mentaux, mais les 

obstacles qu'elle a à surmonter sont davantage une question d'approche que d'appui matériel. 

Un autre problème traité dans la Région européenne est celui de 1'application aux services 

de santé des méthodes modernes de gestion, réservées jusqu'ici à 1'industrie. Ce sont là des 

méthodes qu'il convient d'essayer en Europe, afin de voir si elles pourront être ultérieurement 

utilisées dans les pays des autres Régions qui auront atteint le degré de développement 

nécessaire. Il faut féliciter le Comité régional et le Directeur régional de 1'initiative 

q u
T

i l s ont prise dans ce sens. 

Répondant à Sir Harold Walter au sujet des malades qui passent d'un hôpital à l'autre, 

gaspillant ainsi les deniers publics, le Professeur Aujaleu déclare que ce problème existe 

également en France, mais qu'on n
f

a pas fait grand-chose pour le résoudre. En réalité, c'est 

là le prix qu'il faut payer pour assurer à chacun la liberté de se faire soigner du mieux qu'il 

peut. 

Le Professeur TIGYI signale deux problèmes particulièrement importants dans la Région euro-

péenne . L e premier se rapporte à la salubrité de 1 *environnfement. Dans le paragraphe intitulé 

"Promotion de la salubrité de l'environnement ’ � (Actes officiels № 220, page 596), la protection 

contre les rayonnements ionisants est citée comme un des éléments du programme à long terme du 

Bureau régional relatif à la lutte contre la pollution du milieu; cependant, il semble qu'aucun 

crédit n'ait été prévu pour cette activité et il serait peut-être indiqué de réfléchir à la 

façon dont on pourrait la soutenir. 

Le second problème concerne la génétique humaine, domaine dans lequel le Siège prépare 

actuellement un programme. Comme de nombreux pays européens se lancent dans 1
f

é t u d e scienti-

fique de ce sujet, il serait utile qu'un dispositif de coordination soit établi au sein du 

Bureau régional, 

Le Professeur KOSTRZEWSKI note que 1'introduction au programme de la Région (Actes 

officiels № 220, page 594) mentionne une baisse spectaculaire de la mortalité i-nfantile. Il 

voudrait savoir si les chiffres fournis ont jamais fait l'objet d'une évaluation, pour déter-

miner, par exemple, les effets de cette baisse continue en termes de vies sauvées, et les gains 

ou les pertes qui en résultent effectivement compte tenu des diverses malformations en cause 

et du type d'institution qu'exigent les enfants incapables de mener une vie normale. 

En ce qui concerne la santé mentale (page 596), le Professeur Kostrzewski aimerait en 

savoir davantage sur la nouvelle conception que l'on compte adopter en 1976 pour 1'organisation 

des services de santé mentale. Il croit avoir compris qu'il s'agit de remplacer le traitement 

hospitalier par un traitement ambulatoire. Il demande aussi ce qui est prévu pour l
f

e m p l o i 

ultérieur des malades mentaux et comment on compte leur assurer des postes de travail appropriés 
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Il constate enfin, à la lecture du résumé par secteur de programme, par programme et par source 

de fonds (page 597), que certains secteurs, tels que le renforcement des services de santé et 

le développement des personnels de santé, accusent une tendance générale à la baisse, et il 

s'informe des perspectives, étant donné qu'aucune augmentation du budget ordinaire n'est prévue 

et q u
e

i l faudra obtenir des crédits auprès d*autres sources de fonds. 

Le Dr WRIGHT souligne que certains des médecins européens envoyés au Niger n'ont pas été 

préparés aux tâches qu'ils étaient appelés à remplir. Très rares sont ceux qui ont reçu une 

formation administrative et quelques-uns ont de la peine à s'adapter. En raison des effets 

préjudiciables qui en résultent pour 1'économie et comme il sera manifestement impossible de 

doter rapidement les services nationaux d'effectifs suffisants de médecins autochtones, il 

serait souhaitable que les établissements européens de formation prennent davantage en consi-

dération et les besoins des pays receveurs et les possibilités dont disposent les pays donateurs. 

En somme, il faudrait faire en sorte que les médecins soient prêts à se mettre à 1'oeuvre dès 

leur arrivée et capables de s'adapter immédiatement aux politiques sanitaires du pays. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare tout à fait satisfait des activités du Bureau régional de 

l'Europe et du niveau de coopération qui existe entre ses membres. 

En stimulant la recherche, le Bureau régional accomplit une oeuvre importante. Les 

programmes à long terme qu'il a préparés permettront d'acquérir une expérience utile en ce qui 

concerne la coordination des activités du programme avec le budget. Le Bureau se concentre aussi 

sur d'importants problèmes, tels que les maladies cardio-vasculaires, le cancer (auquel il 

faudrait consacrer des sommes plus importantes) et la salubrité de l'environnement. Les contacts 

étroits qu'il entretient avec le Siège et son respect des décisions du Conseil et de 1'Assemblée 

sont des faits très positifs, de même que 1'habitude de consulter les Etats Membres au sujet 

des plans futurs. 

Le Dr Venediktov voudrait cependant émettre une critique. A son avis, le Bureau régional 

s'est montré un peu lent à constituer des équipes comprenant des représentants de pays de types 

très différents pour examiner 1'approche générale à adopter vis-à-vis de la santé. Certes, il 

s'accomplit un travail important et les réunions qui ont été organisées ont grandement favorisé 

la participation des gouvernements； quelquefois cependant, les recommandations formulées étaient 

quelque peu répétitives et n'apportaient guère d'éléments de progrès. Le Dr Venediktov estime 

donc qu'il reste encore au Bureau régional à tirer parti de toutes les possibilités qui 

s'offrent• 

Il appuie la résolution du Comité régional relative au Portugal (résolution EUR/RC24/R10) , 
ainsi que 1'adoption de 1'allemand comme langue de travail. 

Pour ce qui est des malades qui vont d
1

 un hôpital à l'autre en quête de traitement, il 

partage 1*opinion du Professeur Aujaleu : en aucun cas, on ne peut priver un individu du droit 

de se faire soigner aussi souvent qu'il est nécessaire. Le Dr Venediktov estime enfin, comme 

le Dr Wright, que toute la question de la formation des médecins demande à être repensée. 

La séance est levée à 12 h.35, 


