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DIX-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 20 janvier 1978， à 15 heures 

Président : Dr S. BUTERA 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1979) : Point 12 de 

1'ordre du jour (suite) 

Politique et gestion pharmaceutiques (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant qui a été 

établi par les Rapporteurs sur la politique et la gestion pharmaceutiques (médicaments essen-

tiels) : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA28.66; 

Ayant examiné le rapport du Comité d
f

 experts de la Sélection des Médicaments essen-
tiels et le rapport du Directeur général sur la politique et la gestion pharmaceutiques； 

Conscient du fait qu
1

une grande partie de la population mondiale n'a pas accès aux 
médicaments et aux vaccins les plus essentiels qui sont indispensables pour assurer des 
soins de santé efficaces； 

Reconnaissant 1
1

 importance d'un approvisionnement suffisant en médicaments et vaccins 
essentiels pour répondre aux besoins sanitaires réels des populations, notamment dans les 
pays en développement, grâce à 1

1

 exécution de programmes nationaux de soins de santé； 

Vivement préoccupé du fait que les gouvernements des pays en développement consacrent 
une forte proportion de leur budget de santé aux préparations pharmaceutiques, ce qui res-
treint les fonds disponibles pour dispenser des soins de santé adéquats à 1

1

 ensemble de 
la population； 

Soulignant la nécessité de fournir des médicaments essentiels de qualité satisfai-
sante, en quantité suffisante et à des prix raisonnables, pour répondre aux besoins sani-
taires de ces pays； 

Considérant que la production sur place des médicaments et vaccins essentiels est une 
aspiration légitime que les pays en développement ont exprimée en maintes occasions, et 
que des progrès no tables ont été réalisés dans certains pays ; 

Ayant la conviction qu'une action internationale est nécessaire de toute urgence pour 
remédier à la situation par 1'institution d

f

u n programme d'action de coopération technique 
en matière de médicaments essentiels visant à renforcer la capacité nationale des pays en 
développement dans le domaine de la sélection et de 1'utilisation appropriée des médica-
ments essentiels en vue de couvrir leurs besoins réels, ainsi que leur aptitude à produire 
ces médicaments sur place, partout où с

1

 est possible, et à en contrôler la qualité, 
PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à recenser les médicaments et vaccins qui, au vu des connaissances 
scientifiques, sont indispensables aux soins de santé de base et à la lutte contre la 
maladie pour la grande majorité de la population, et de mettre à jour périodiquement 
le rapport du Comité d

1

 experts des Médicaments essentiels; 

2) de coopérer avec les Etats Membres à 1
1

 élaboration de politiques et de programmes 
pharmaceutiques qui correspondent aux besoins sanitaires réels des populations et 
visent à assurer 1'accès de la population tout entière aux médicaments essentiels 
pour un coût compatible avec les moyens dont dispose chaque pays； 

3) de favoriser entre les pays en développement une coopération technique portant 
sur 1'élaboration et 1'exécution de programmes appropriés en matière de médicaments 
essentiels； 

4) d
f

 inciter les organismes d'aide bilatérale et multilatérale à apporter aux pays 
un soutien généreux pour 1

1

 exécution de leurs programmes relatifs aux médicaments 
essentiels ; 

5) de souligner, dans son dialogue avec l'industrie pharmaceutique, la responsa-
bilité sociale qui incombe à celle-ci de collaborer à la satisfaction des besoins 
sanitaires d

f

une grande partie de la population mondiale insuffisamment desservie; 
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6) de demander instamment aux gouvernements et à 1
1

 industrie pharmaceutique de 

participer au programme OMS d'action de coopération technique visant à mettre des 

médicaments et vaccins essentiels à la disposition des gouvernements des pays moins 

développés, à des conditions favorables, afin d'améliorer la couverture sanitaire de 

la population； 

7) d
!

élaborer un système de contrôle de la qualité des produits fournis au titre 

d'un tel programme de coopération technique. 

Le Professeur REID propose d
f

 insérer à la deuxième ligne du cinquième alinéa du préambule 

le mot "autres" avant "fonds" et de libeller comme suit le paragraphe 7 du dispositif : 

"d'aider à élaborer un système de contrôle de la qualité 

Le Dr CUMMING propose de remplacer au paragraphe 5 du dispositif les mots "la responsa-

bilité sociale qui incombe à celle-ci de collaborer", dont le ton lui paraît quelque peu déso-

bligeant , p a r : "afin d
f

assurer la collaboration de celle-ci". 

Le Dr GALEGO PIMENTEL pense qu
1

 il faudrait mentionner la production locale des médicaments 

et vaccins essentiels aussi bien dans le dispositif de la résolution que dans le préambule. 

Elle propose d'ajouter soit au paragraphe 3， soit au paragraphe 4 les mots : "et de donner en 

même temps aux Etats Membres les moyens d
1

entreprendre la production locale". 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu
1

 il suffirait de remplacer, dans l'un des paragraphes, les 

mots "médicaments essentiels" par : "••• médicaments, y compris la production sur place des 

médicaments et vaccins essentiels". 

Le Dr FERNANDES approuve toutes ces propositions. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL ne s
1

 opposera pas à ce que le membre de phrase proposé par le 

Directeur général soit inséré au seul paragraphe 4 mais pense que 1
1

 on pourrait l'ajouter aussi 

au paragraphe 3 puisque celui-ci fait état de la coopération technique entre les pays eri déve-

loppement alors que 1'autre traite de la coopération bilatérale et multilatérale. 

J 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) juge peu claire 1
1

 expression "orga-

nismes d'aide’’ qui figure au paragraphe 4 et propose de la remplacer par le mot "coopération". 

Le DIRECTEUR GENERAL partage 1'avis du Dr Klivarova. 

Le Dr SHAMSUL HASAN se demande si le paragraphe 5 ne fait pas double emploi avec le para-

graphe 6 dont le sens est à peu près le même. Il n'insistera cependant pas sur ce point. 

Décision : 1) Les amendements proposés au cours de la discussion sont approuvés. 

2) Le proj et de résolution ainsi modifié est adopté. 

2. PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA PERIODE BIENNALE 1980-1981 (RAPPORT DU 

COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 15 de l
1

ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le proj et de résolution suivant qui a été 

établi par les Rapporteurs sur les projections budgétaires provisoires pour la période bien-

nale 1980-1981. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur les projections 

budgétaires provisoires pour la période biennale 1980—1981， ainsi que des informations géné-

rales concernant 1
1

 évolution récente en fait de croissance du budget ordinaire de l'OMS et 

les tendances observées dans 1
1

 économie des Etats Membres； 

Notant que les projections provisoires publiées dans les documents relatifs au projet de 

budget programme sont des projections purement statistiques et ne visent nullement à fixer ou 

à limiter le niveau du budget ordinaire de 1'OMS qu'aura en fin de compte à approuver 1'Assem-

blée de la Santé; 
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Désirant donner au Directeur général, sous réserve de la décision de 1'Assemblée de la 

Santé, des avis sur le niveau approprié pour le budget programme ordinaire de 1980-1981 et sur 

les facteurs à prendre en considération pour planifier la croissance future du budget programme 

ordinaire, 

RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif au sujet des problèmes 

complexes concernant le niveau approprié pour le budget programme ordinaire 1980-1981 de 

1
1

 OMS et les facteurs à prendre en considération pour planifier la croissance future du 

budget programme ordinaire de 1
f

 OMS, 

1. DECIDE que le budget programme ordinaire pour 1980-1981 devra être élaboré dans la 
limite d

!

u n niveau budgétaire qui assure une augmentation réelle allant jusqu
!

à 2 % par 
an en plus d

1

augmentations de coût correspondant à des estimations raisonnables, les 
facteurs et hypothèses sur lesquels on se fondera devant être explicités； 

2. AFFIRME que, pour décider de la croissance future du budget programme, le facteur 

essentiel à prendre en considération est la capacité de 1'OMS, avec toutes les ressources, 

toutes les compétences et toute la détermination à sa disposition grâce à la collabora-

tion des Etats Membres, de remplir sa mission constitutionnelle et d'appliquer pleinement 

la politique et la stratégie requises par 1'Assemblée mondiale de la Santé." 

Décision : La résolution est adoptée. 

3. EXAMEN DE LA PROGRAMMATION A MOYEN TERME POUR L'EXECUTION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE 

TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT) (RAPPORT DU COMITE DU 

PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 18 de l'ordre du jour (documents EB6l/l7; 

EB6l/lNF.D0C N
0

 5) (suite) 

Examen du programme à moyen terme de développement des personnels de santé : Point 18.1 de 
1

1

 ordre du jour (suite) 

De 1'avis du Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec), le programme de dévelop-

pement des personnels de santé qui, si elle a bien compris, est présenté à titre d'exemple, 

n
1

 est pas entièrement satisfaisant et devrait être plus approfondi. Le Dr Klivarova se réfère 

notamment à 1'activité indiquée, pour la Région européenne, sous le point A,1.2. "Collabora-

tion avec cinq pays à des études de cas sur les mécanismes de coordination du développement 

des services et des personnels de santé". Cette activité est prévue pour 1978; 

les colonnes 1981, 1982 et 1983 ne contiennent cependant que la mention "continuation". Cette 

formule est beaucoup trop générale. L
1

 étude de ces quelques questions ne constitue certaine-

ment pas，pour 1 Organisation, une tâche telle qu
1

 elle ne puisse pas, pendant ce temps, pro-

poser quelques recommandations. L'objectif devrait être de formuler des recommandations 

concrètes. Le développement des personnels de santé doit répondre aux besoins des services de 

santé; or, des institutions étrangères au secteur de la santé 一 par exemple les universités 

et les ministères de 1
1

 éducation 一 sont associés à la formation des personnels. Il appartient 

donc à 1
1

 OMS d
1

 élaborer des recommandations sur les changements à apporter au système d'ensei-

gnement, sur les effectifs de médecins à former, et sur les rapports entre ces médecins et 

les autres catégories de personnels de santé. Le Dr Klivarova partage entièrement les vues du 

Dr Kasonde concernant la nécessité de proposer des objectifs concrets. 

Le Dr SHAMSUL HASAN est satis fait du programme à moyen terme de développement des person-

nels de santé, qui est d
f

une grande importance pour beaucoup de pays. La formulation du pro-

gramme a été fondée essentiellement sur les projets de programmation sanitaire par pays exé-

cutés en coopération avec 1
f

O M S . Cette programmation par pays, qui a été très vivement appré-

ciée par le pays que le Dr Shamsul Hasan connaît le mieux, pourrait être utilement appliquée 

dans d'autres pays. Cependant, il est indispensable de mettre en place en même temps un dispo-

sitif permettant de vérifier si les personnels de santé sont convenablement utilisés. 



EB6l/sR/l7 

page 6 

Le Dr ALENCASTRE GUTIERREZ indique que, depuis quelque temps, une méthodologie de la pla-

nification est appliquée avec succès dans la Région des Amériques. Dans le pays qui lui est le 

plus familier, cette méthodologie a permis d'analyser et de mettre à exécution divers projets 

et de faire des prévisions plus réalistes en matière de santé. Cela est particulièrement utile 

dans le cas des personnels de santé， notamment au niveau des soins de santé primaires : les 

progrès dans un domaine sont conditionnés par les progrès dans 1
!

a u t r e . Cependant, le 

Dr Alencastre Gutierrez admet la nécessité d
1

 assurer plus de souplesse à la programmation et 

de resserrer les liens entre ces divers éléments• Les méthodes de formation du personnel 

varient selon les régions et les pays. Dans certains pays, les milieux de la santé ont leur 

m o t à dire sur la formation professionnelle， alors que dans d'autres la santé et 1'éducation 

sont deux secteurs entièrement indépendants. Dans son propre pays, qui s
1

 intéresse particu-

lièrement aux soins de santé primaires, on espère parvenir à modifier 1'attitude des univer-

sités et des centres de formation, de telle sorte que la formation du personnel réponde mieux 

aux besoins. 

Le Dr DE CARVALHO SAMPAIO indique que beaucoup de services de santé ne se sont pas encore 

familiarisés avec la nouvelle science de la planification。 Il est cependant conva.incu que, en 

tirant pleinement parti de cette science, il sera possible d'atteindre 1'objectif de la "santé 

pour tous en 1'an 2000". Le programme à moyen terme de développement des personnels de santé a 

bien débuté mais la question doit être étudiée plus en détail, notamment en ce qui concerne 

les possibilités de carrière et les échelles de traitement. Très souvent, le secteur de la 

santé n
 f

attire guère les bons éléments en raison de traitements trop bas. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL estime que le document à 1
1

 examen aborde tous les aspects de la 

question. Il est particulièrement heureux que le premier exemple de planification à moyen 

terme soit celui du développement des personnels de santé, sans lesquels aucun autre programme 

ne pourrait être mis à exécution. Le processus de planification est suffisamment souple pour 

permettre d'adapter la méthodologie à la situation propre de chaque pays. Avant tout, il faut 

de plus en plus former les personnels dans leur propre pays afin d'éviter 1’ "exode des compé-

tences". Il convient en outre de réorienter les programmes d
1

 études des écoles de médecine et 

des centres de formation des personnels de niveau intermédiaire de manière à répondre aux 

besoins des pays. Il importe d
1

 adopter à cet égard une politique bien nette. 

Le problème de 1
1

 éducation permanente est également important. Le Dr Galego Pimentel 

indique que dans son pays le Ministère de la Santé a pris des mesures dans ce sens en collabo-

ration avec 1
f

0 P S . Il faut, en réaménageant les programmes d
1

 études, tenir compte du fait que, 

même si par tradition les médecins et les infirmières sont formés dans les hôpitaux, seule une 

minorité de la population a besoin de soins hospitaliers, alors que la grande majorité a 

recours aux services de santé des collectivités. Pour assurer de tels services, il est essen-

tiel d'apprendre aux personnels de santé à travailler en équipe。 

Le Dr BISHT (suppléant de M. Prasad) déclare que le développement des personnels de santé 

soulève des difficultés considérables dans les pays qui en sont à un stade intermédiaire de 

développement, car 1'évolution des besoins dans le domaine de la santé se traduit souvent par 

une production insuffisante ou excédentaire de certaines catégories de techniciens de la santé. 

Si ceux-ci ne parviennent pas à trouver un emploi chez eux, ils émigrent et leur pays d
1

 origine 

qui les a formés subit alors une perte financière. Il va de soi que la formation des techniciens 

de la santé doit répondre aux besoins sanitaires de leur pays； toutefois, une certaine norma-

lisation des programmes d
1

 études et des compétences 一 non seulement dans le cas des médecins, 

mais aussi dans celui des techniciens - devrait permettre à ceux qui ne trouvent pas d'emploi 

dans leur pays de servir dans d'autres pays. On devrait s'efforcer de normaliser jusqu
1

 à un 

certain point la formation professionnelle au niveau des régions et peut-être, ultérieurement, 

dans le monde entier. Les bureaux régionaux de l'OMS pourraient créer un service d
!

information 

sur les disponibilités en personnel de santé. 

Le Dr KRAUSE (conseiller du Professeur Spies) approuve le programme à moyen terme de 

développement des personnels de santé, dont le but principal est de permettre aux pays en 

développement d'assumer eux-mêmes la responsabilité de la formation de leurs personnels, ce 

qui devrait aider en même temps à ralentir l'exode des compétences. A l'avenir, les médecins 

ne seront pas uniquement chefs d'une équipe, mais aussi membres de tout un service de santé 

qui se spécialiserait dans les problèmes de santé du pays intéressé. Jusqu
1

ici, les pays 

développés ont formé de nombreux ressortissants des pays en développement, et ils continuent 
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de le faire； il convient désormais qu
1

 ils intensifient leur assistance, qu
1

ils envoient dans 

ces derniers pays des enseignants et qu
1

 ils apportent leur aide aux centres nationaux de 

formation professionnelle. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Dr Leppo) affirme que la programmation à moyen terme exige 

que l
f

 on tienne soigneusement compte des réalités de la situation. S'il est facile de parler 

de "dialogue", de "collaboration" et de "coordination" entre les départements, les insti-

tutions et les autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, il est beaucoup plus 

difficile de passer aux actes. Le Comité du Programme a reçu 1
1

 assurance que le programme 

relatif aux personnels de santé n
1

avait pas été élaboré indépendamment du programme des 

services de santé complets； mais le Dr Hellberg voudrait savoir si de 1
1

 avis du Siège et des 

bureaux régionaux il existe des dispositifs permanents de coordination avec les autres sec-

teurs. La coordination est difficile à réaliser au seirx même de 1
1

 OMS； la tâche est encore 

plus délicate au niveau des pays. Peut-être le contact direct des réalités permettra-t-il un 

rapprochement entre les différents secteurs, comme cela a été suggéré dans le programme à 

moyen terme relatif aux personnels de santé. Le Dr Hellberg invite instamment l
f

Organisation 

à vérifier la validité des données qu
f

 elle a introduites dans son modèle de simulation. 

Le Dr VALLE dit que le développement des personnels de santé est l'un des rares secteurs 

où la planification ait été une réussite dans la plupart des pays. Il s
1

 inquiète toutefois 

de ce que, dans plusieurs pays, l'évaluation ait porté sur une période trop courte et de ce 

qu'il n'existe pas une véritable évaluation permanente. L'éducation permanente fait également 

défaut, ce qui se traduit par un gaspillage de personnel qualifié. En outre, dans beaucoup de 

pays, l'échelle des salaires ne permet pas de récompenser 1
1

 acquisition de compétences supplé-

mentaires. Certains techniciens de la santé, après avoir acquis des qualifications supplémen-

taires ,retrouvent un emploi moins bien rémunéré que leur emploi précédent. Il est indispen-

sable , p o u r assurer le succès du programme, de trouver une solution à ce problème. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) prend 

la parole à 1 ' invitation du Président. Il évoque la collaboration qui s.
1

 est instituée, à 

propos du programme de développement des personnels de santé, entre 1
1

 OMS et le CIOMS (orga-

nisation non gouvernementale représentant la majorité des unions et fédérations internatio-

nales des sciences médicales). En juillet 1976， le CIOMS, en collaboration avec la Division 

OMS du Développement des Personnels de Santé, a organisé une conférence sur le thème : 

"Santé et société : 1
1

 enseignement médical face à un défi". Il s
1

 agissait d
1

examiner dans 

quelle mesure 1'enseignement médical peut répondre aux besoins en services de santé des collec-

tivités , e t de déterminer les limites de cet apport. Les actes de la Conférence ont été publiés 

par 1
1

 OMS. Le CIOMS collabore avec 1
1

 OMS et la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la 

Médecine à la préparation d
f

 un programme commun en matière d
f

 enseignement et de soins de santé. 

Le CIOMS espère pouvoir contribuer à 1'exécution du programme OMS de développement des per-

sonnels de santé. 

Le Dr CASSELMAN indique que 1
1

 objectif de la planification à moyen terme de 1
1

 OMS est 

d
1

 assigner aux programmes une orientation et des buts répondant aux besoins des Etats Membres； 

mais il n'est pas possible d
!

entrer dans tous les détails. De nombreux points dont l
1

omission 

a été signalée par plusieurs orateurs et qui ont été considérés comme autant de lacunes, 

devront en effet être précisés lorsque le progrannne aura été lancé； 1'élaboration d'un plan 

n
1

e s t qu'un aspect de la gestion. De plus, la planification à moyen terme fait appel, dans les 

pays intéressés, à des personnels de tous les niveaux. Enfin, l'évaluation ne consiste pas 

simplement à choisir une méthode efficace, elle a aussi pour but de garantir que,dans l'exé-

cution du programme, on prendra en considération certaines conséquences telles que la surpro-

duction ou la sous-production des différentes catégories de techniciens de la santé. 

Le Dr F Ü L O P (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) indique 

que les observations des divers orateurs, qui ont été dûment notées, faciliteront l'exécution 

du programme à moyen terme. Il voudrait simplement répondre aux questions précises qui ont 

été posées. 

Le Dr DE CAIRES a demandé dans quelle mesure l'Organisation cherche à encourager les pays 

à former dans les écoles de médecine une catégorie moins coûteuse de personnel de santé. Il 
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renvoie, à cet égard, au dernier alinéa du paragraphe 1.6 du document EB61/PC/WP/10 (document 

EB61/17, annexe 2) : il y est question de 1
1

 accent accru qu
1

 il faudra mettre sur la formation 

et l'utilisation des auxiliaires et des agents de santé communautaires et du personnel qui 

les encadre. Le Dr FtilOp invite également le Conseil à se reporter au sous-programme В 

(Promouvoir la formation), qui est décrit aux pages 29-42 du document HMD/77.7 Rev.3 (annexe 

du document EB61/PC/WP/10). Il peut donner au Dr de Caires des détails complémentaires sur 

le nombre d'écoles qui se préparent à former du personnel de tous niveaux; il y a, par exemple, 

deux écoles au Mexique, une au Népal, plusieurs en Afrique (où elles sont appelées centres 

universitaires des sciences de la santé) et une en Iran. Les activités à l'échelon mondial 

concernant les critères de sélection des personnels de santé sont évoquées à la rubrique 

"Siège" à la page 44 du même document, sous C.1
#
1 (Recenser, évaluer et soutenir les systèmes 

d
!

enseignement, les approches méthodologiques, les dispositifs d
f

évaluation et les technolo-

gies correspondantes pour renforcer les programmes de formation de personnel de santé et de 

recherche en la matière)； y figure, notamment, une étude sur les méthodes de sélection des 

étudiants. Le lien avec la programmation sanitaire par pays est mentionné aux pages 16-19 du 

même document sous le But A.2 (Développer les capacités nationales de planification des per-

sonne ls de santé - ce qu
1

 attestera 1
1

 accroissement du nombre de pays engagés dans un processus 

de planification sanitaire rationnel comportant la prévision des besoins en personnel). 

Le Dr PINTO a parlé de la motivation du personnel et d
1

 autres orateurs ont parlé des 

traitements. Il convient ici de se reporter aux pages 23-27 du même document But A.4 (Etablir 

des systèmes de développement de carrière - avec mécanisme d
1

 incitation 一 et de formation 

continue, ce qu
1

 attestera la mise en place de structures clairement définies de développement 

de carrière des personnels de santé en liaison avec des programmes nationaux complets de 

formation en cours d'emploi, où sont prévues des incitations morales et financières. D'autre 

part, dans le document de base sur le développement des personnels de santé (document А29/15), 

qui a été approuvé par la résolution WHA29.72, on lit notamment ceci : "La planification des 

personnels de santé devrait s
1

 inscrire dans le cadre du régime politique et dans celui de la 

politique et de la planification sanitaires nationales. La politique et la planification 

sanitaires devront, à leur tour, faire partie intégrante de la politique de la planification 

dans les domaines social et économique, de 1
1

 éducation et de la main-d
1

oeuvre, et devront 

être fondées sur une juste appréciation des ressources et des besoins locaux" (paragraphe 5.2, 

P. 23). 

Répondant au Dr Kasonde, le Dr FllltJp appelle 1 'attention des membres du Conseil sur le 

But A.1 (pp. 10-15) et plus particulièrement sur 1'activité A,1.1 (Promouvoir le dialogue entre 

tous les secteurs engagés dans le développement des services de santé et des personnels de 

santé), qui concerne directement la question qu'il a posée : comment faire en sorte que 

d
1

 autres secteurs que le secteur sanitaire prennent conscience de la nécessité de développer 

les personnels de santé ？ L'Assemblée de la Santé a souligné 1
1

 intérêt qu
f

 il y avait à mettre 

en place à 1
1

 échelon national des mécanismes spéciaux pour coordonner le développement des 

services de santé et celui des personnels； cette coordination devra se faire entre ces services 

et être réalisée aussi avec les autres secteurs intéressés. С
1

 est précisément ce qui est envi-

sagé sous A.1.3 (pp. 14-15). Des recherches sont actuellement entreprises sur le développement 

des personnels de santé, et un groupe consultatif se réunira en février 1978 pour examiner le 

développement des programmes à moyen terme dans ce domaine. 

M . Anwar a parlé de la durée souhaitable des études des futurs auxiliaires de la santé. 

Le Dr Fulop répond qu'une approche systématique de la planification de la formation est envi-

sagée et que la durée des études sera adaptée au niveau de compétence recherché. S'agissant 

des manuels destinés au personnel sanitaire des échelons périphériques, le Dr FUlüp indique 

que 1
1

 OMS a préparé des directives pour la formation et le recyclage des agents des soins de 

santé primaires； ces directives ont été adaptées aux conditions particulières aux différents 

pays et traduites pour pouvoir être appliquées dans de nombreux pays. L
1

autorité dont jouiront 

les différents types de travailleurs sanitaires sera fondée sur 1'analyse des tâches, puis 

décidée par les autorités compétentes de chaque pays. 

Répondant au Dr Klivarova, le Dr FulDp indique que le programme énumère les activités 

concrètes envisagées, qui devraient déboucher sur la réalisation dans chaque pays d
1

 objectifs 

définis de façon précise (y compris notamment la modification des systèmes d
1

 enseignement) 

plutôt que sur quelques recommandât ions vagues à l'intention du sixième programme général de 

travail. Quant à 1
1

 impression donnée par le document que toutes les activités doivent commencer 

en 1978， il explique que 1
f

on a décidé de supprimer un grand nombre d'activités que l'on juge 
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maintenant comme dépassées, insuffisamment productives ou insuffisamment axées sur des préoc-

cupations sociales, au profit d'autres activités plus pertinentes. On a cependant,lorsque 

с
1

 était nécessaire, assuré la continuité des opérations. Le Dr FUlOp est prêt à donner au 

Dr Klivarová, si elle le désire, tous détails à ce sujet. 

A propos de 1'utilisation des personnels de santé, le Dr Flllop appelle 1'attention du 

Dr Shamsul Hasan, sur le programme décrit aux pages 23-24， activité АЛЛ (Evaluer les schémas 

existants de développement de carrière et élaborer des formules de rechange ainsi que des 

systèmes de surveillance suivie de 1'utilisation des personnels de santé). 

Le Dr Galego Pimentel et le Dr Bisht ont parlé de la nécessité de réorientater les pro-

grammes de formation; à ce sujet, le Dr Flilop appelle leur attention sur les pages 34-35, 

But B.2 (Elaborer et développer pour les personnels de santé de tous les niveaux des programmes 

de formation axés sur les tâches et sur la collectivité qui soient spécialement adaptés aux 

besoins des populations sous-desservies et qui soient transposables - ce qu'attestera le 

nombre de programmes élaborés et/ou modifiés dans ce sens). 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1
f

Afrique) signale qu
1

 étant donné la situation 

actuelle il pourrait être opportun de s
1

 interroger sur la nécessité de modifier la nomencla-

ture d'usage courant, de manière à 1'adapter aux tendances préconisées en matière d'enseigne-

ment et de formation professionnelle. Au lieu de parler, par exemple, de facultés de médecine, 

il serait peut-être préférable de se référer à des institutions des sciences de la santé, 

puisqu
1

 il appartiendrait à celles-ci de former la totalité de 1
1

 équipe de santé, depuis les 

médecins jusqu
1

 aux auxiliaires. 

Examen du programme à moyen terme de santé mentale : Point 18.2 de 1
1

 ordre du jour 

Le Dr CASSELMAN, membre du Comité du Programme, présente le rapport du Comité sur 1'appli-
cation de la méthodologie de la programmation à moyen terme au programme de santé mentale 
(document EB6l/l7, section II， paragraphes 13 à 21). 

Le Comité du Programme, en examinant le programme de santé mentale, s
 f

est davantage atta-
ché au processus suivi qu

1

 au contenu du programme. L
!

accent a été mis sur 1'analyse de situa-
tion ,complétée par 1'étude des programmes antérieurs et leur examen à tous les niveaux. Le 
nouveau programme comportera d

1

 importantes innovations : la santé mentale sera intégrée dans 
les soins de santé généraux; la tendance sera à la décentralisation et à la souplesse ainsi 
qu'à une couverture étendue de la population; et 1

1

 on s
1

 écartera de la psychiatrie tradition-
nelle. Des groupes de coordination multidisciplinaires et multisectoriels, dont feront partie 
des représentants nationaux et des fonctionnaires des divers échelons du Secrétariat, seront 
créés pour faciliter 1

1

 évaluation aux niveaux mondial, régional et national. L'accent sera 
mis sur 1

f

intégration de la santé mentale dans le développement socio-économique. Le Comité du 
Programme a noté que la participation permanente de représentants nationaux était assurée par 
des groupes de coordination nationaux efficaces； il a par ailleurs insisté sur la nécessité 
d'une consultation aux niveaux régional et mondial (par 1

f

intermédiaire des groupes de coordi-
nation) pour répondre aux besoins réels des pays. 

Comme il 1
!

a indiqué au paragraphe 17 de son rapport, le Comité du Programme a été informé 
des deux grands problèmes auxquels a donné naissance le processus de programmation. D'une 
part, les succès acquis font qu

1

 il est parfois difficile de modifier 1
1

 image d'un programme et 
de l'orienter vers de nouveaux objectifs； d'autre part, quelques difficultés proviennent d'une 
réticence initiale des participants, lors des consultations, à accepter d'assumer certaines 
responsabilités au lieu de donner simplement à 1

1

OMS des avis sur les mesures à prendre. 

Les activités constitutives du programme à moyen terme de santé mentale ont été groupées 
d'après les principales zones de programme du sixième programme général de travail; aussi le 
programme ressemble—t-il à une mosaïque, ou à une matrice, où divers éléments exécutés aux 
niveaux du Siège, des Régions et des pays se complètent. Les activités qui bénéficient de la 
plus haute priorité sont celles où 1'OMS peut répondre aux besoins les plus urgents. 

Le Dr Casselman appelle l'attention des membres du Conseil sur le document EB6l/lNF.D0C № 5 
où sont décrites les activités énumérées aux pages 5 à 10 du document EB6l/PC/wp/ll (annexe 3 du 
document EB61/17). Le document qui expose intégralement le programme à moyen terme de santé 
mentale est à la disposition des membres du Conseil qui souhaiteraient le consulter. Le Comité 
du Programme a trouvé dans le document EB6l/pc/wp/11 un exposé de la structure, du contenu et 
des principes directeurs du programme à moyen terme de santé mentale, et il a recommandé 
d'appliquer à la planification du programme les méthodes proposées. 
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Le Dr BISHT (suppléant de M . Prasad) félicite tous ceux qui ont participé à la présenta-

tion du programme à moyen terme de santé mentale et constate avec satisfaction que 1
!

0MS 

attache une grande importance aux activités dans ce secteur. Il est réconfortant de voir 

accorder pareille attention à un programme qui est de nature à contribuer considérablement 

à la paix et au bonheur des hommes dans la société. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA voit, elle aussi, avec satisfaction la place qui est accordée 

aux activités de santé mentale dans le cadre de la santé publique, en tant que partie inté-

grante des services de santé généraux et du développement socio-économique. Il est bon que 

les activités du programme correspondent au cadre du sixième programme général de travail et 

que leur structure soit souple - ce qui permettra de les adapter aux besoins changeants des 

pays Membres. Le programme à moyen terme de santé mentale doit être envisagé comme un proces-

sus permanent et n'est que le début de 1
f

action dans ce domaine. 

Le Dr DIAMINI s'associe à ce qu
1

 ont dit les orateurs précédents. Citant la première 

phrase du document EB61 /pc/wp/ll, il déclare y trouver 1
1

 essence même de la programmation à 

moyen terme. С
1

 est uri fait que la formulation du programme doit être, comme 1'énonce le docu-

ment , l a phase finale d'un processus de consultations et de discussions auquel participent 

les autorités sanitaires nationales, des experts de différentes disciplines, des représentants 

de divers secteurs d
1

 action sociale et des collectivités desservies, et des membres du person-

nel de l'OMS. 

Rappelant la résolution WHA30.45 sur le programme spécial de coopération technique en 

santé mentale, le Dr Dlamini mentionne la façon positive dont la Division de la Santé mentale 

a répondu à une demande des Etats Membres de la Région africaine en formulant d
f

utiles recom-

mandations , a p r è s avoir analysé les problèmes existants. Les Etats Membres devraient être 

encouragés à aligner plus étroitement leur action sur le type d
f

activités recommandées par 

1
1

 OMS. 

Le Dr MWAKALUKWA estime que la programmation à moyen terme mérite d'être soutenue du point 

de vue de la planification, et qu'elle fait opportunément ressortir la nécessité de procéder 

automatiquement à des évaluations. 

Il appuie avec chaleur le programme à moyen terme de santé mentale, qui sera particulière-

ment important pour les pays en développement où ce sujet a été longtemps négligé. Il approuve 

1
1

 intégration des activités de santé mentale dans les services de santé de base; ce système 

permettra en effet une planification rationnelle et complète. La préparation du programme à 

moyen terme a demandé beaucoup de temps au Secrétariat； est-il possible d'évaluer le temps 

qu
1

 il faudra pour élaborer un tel programme au niveau des pays ？ Cette question est importante 

en raison du manque de personnels et de fonds. Les pays en développement accueillent avec satis-

faction le programme de santé mentale qui, outre son utilité pratique, représente pour eux un 

pari stimulant. 

Le Dr ACOSTA dit qu 'il est encourageant de constater que le programme proposé rompt avec 

la psychiatrie spécialisée traditionnelle. Bien que la santé mentale soit un problème important 

qui a régulièrement figuré à 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé, il semble que les 

progrès réalisés dans ce domaine n'aient pas été aussi marquants que dans d'autres. Le pro-

gramme à moyen terme devrait donc offrir une occasion de rattraper ce retard. Ce n'est pas 

qu
 !

on se soit désintéressé du problème les années précédentes, mais il semble qu'un élément ait 

fait défaut； peut-être la création de groupes de coordination se révélera-t-elle être cet élé-

ment complémentaire. 

M . ANWAR fait observer qu'un esprit sain a besoin d'un corps sain et que cela n'a pas 

encore été réalisé dans tous les pays* Les troubles mentaux ont pour origine un certain nombre 

de facteurs socio-économiques, très variables d'une société à 1'autre, et allant de la désunion 

des familles à la malnutrition. Une application adéquate, dans le cadre de services de santé 

intégrés, d
 f

une technologie qui prenne en considération les causes de la maladie mentale, 

pourrait sans aucun doute renforcer considérablement le système des soins de santé dans son 

ensemble. M . Anwar insiste avec force sur la nécessité d
1

 intégrer les activités de santé dans 

ce système et de ne pas créer une hiérarchie séparée de services. 
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Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1
1

A s i e du Sud-Est) explique comment la program-

mation à moyen terme pour la santé mentale a été réalisée dans sa Région, dans le cadre de 

1
1

 effort général de programmation de ce secteur, et comment cette action a déjà influencé les 

activités régionales en matière de santé mentale. 

Le Dr Klivarova a dit qu ' il était souhaitable que les organes nationaux participent plei-

nement à la programmation. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, l'expérience a confirmé que la 

participation de nationaux à titre individuel ne fournit pas toujours des renseignements par-

faitement équilibrés sur les priorités et les besoins nationaux. Toutefois, tous les pays n'ont 

pas d'organes nationaux responsables de la santé mentale, et 1
f

u n des premiers soins de 1
!

O M S 

dans la Région a été d
1

 identifier, de renforcer et de stimuler des groupes nationaux appropriés 

susceptibles de jouer un rôle coordonnateur en collaboration avec 1
1

 OMS. С
1

 est ainsi, par 

exemple, que des groupes de travail spéciaux ont été créés en Thaïlande et en Birmanie par les 

Ministères de la Santé et que d'autres sont en cours de création. 

Au niveau régional, on a institué un comité consultatif chargé d'une fonction de coordi-

nation analogue. Conformément aux nouvelles directives de 1'OMS dans ce domaine, ce comité est 

multidisciplinaire et multisectoriel. Lors de sa première réunion, il a souligné la charge 

immense que représentent dans la Région des troubles mentaux graves pour lesquels il existe des 

méthodes de traitement et de lutte et a évoqué le nombre croissant des problèmes psycho-sociaux, 

tels que ceux qu'engendrent l'alcoolisme, la pharmacodépendance et 1 Urbanisation rapide. Le 

comité a fixé des objectifs clairs au programme de santé mentale dans la Région, notamment 

1'incorporation des services de santé généraux. Un nouveau type de centre collaborateur, ayant 

pour fonction la recherche et la formation en santé mentale, a récemment été créé en Inde, et 

le comité a recommandé qu ' il ne se borne pas à servir de base technique au Bureau régional 

mais qu'il coopère aussi étroitement avec les pays de la Région à la création de programmes de 

formation et de recherche véritablement utiles concernant les services de santé. Il a déjà été 

possible de former dans ce centre des boursiers qui, auparavant, auraient dû se rendre pour 

cela dans des pays développés, 

L'expérience du mécanisme régional de coordination a été extrêmement positive; d'autres 

réunions sont prévues tous les deux ans; dans 1'intervalle, auront lieu des rencontres où 

seront examinés les problèmes prioritaires de santé mentale. En 1978， on réunira un groupe de 

travail régional sur 1
1

arriération mentale, avec représentation multisectorielle de chaque 

pays. Le Dr Gunaratne cite un exemple de la coopération interrégionale dans le domaine de la 

santé mentale en informant le Conseil que le Directeur régional pour le Pacifique occidental a 

invité trois pays de sa Région, confrontés à des problèmes semblables à ceux qui se posent dans 

la Région de 1'Asie du Sud-Est, à désigner des représentants pour cette réunion. Il souligne la 

valeur de la coordination à l'échelle mondiale et rappelle q u
!

à partir de 1978 des fonction-

naires du Siège seront régulièrement envoyés dans la Région pour travailler sur le terrain 

pendant des périodes allant jusqu'à trois mois. 

Les résultats des efforts accomplis apparaissent déjà. L'intégration de la santé mentale 

dans les services de santé primaires s
1

 est révélée possible, et on peut penser que l'incorpo-

ration totale de la santé mentale dans les programmes de coopération de 1
f

O M S avec les pays 

aura des effets étendus et de très grande portée sur 1'action de santé globale. 

Le Dr CUMMING constate que le programme de santé mentale a quitté le champ traditionnel 

de la psychiatrie pour entrer dans des domaines plus généraux et intéresse maintenant les 

personnels de santé de tous niveaux. Cette nouvelle approche tient partiellement à la formation 

des groupes de coordination qui, dès le début, ont associé psychiatres et représentants de la 

santé publique et du secteur social. Grâce à cette diversité, on a évité une trop grande spé-

cialisation et les groupes ont eu conscience des réalités d
1

 ensemble que connaissent leurs 

pays. On a fait en sorte que les mécanismes du programme encouragent les personnels de tous 

niveaux à tenir compte des ressources existantes et à les utiliser. 

Le Dr KASONDE déduit du nombre d'années indiqué dans le rapport que 1'on se trouve à 

mi-chemin du programme. Peut-être serait-il bon de s.uivre 1'exemple du rapport sur le programme 

de développement des personnels de santé, et d‘indiquer un rythme de progression par rapport 

à un objectif. 

Le Dr FERNANDES (suppléant du Dr Fresta) déclare que le rapport fournira une base utile 

pour le développement de l'action de santé mentale. La Constitution de 1
1

 OMS définit la santé 

comme un état de bien-être physique et mental, mais jusqu'à présent les soins de santé ont 

essentiellement porté sur les aspects somatiques. Or, la société conditionne le psychisme de 
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1
1

 homme comme 1
1

 environnement physique conditionne le soma. Dans le monde actuel de civili-

sations bruyantes, aux limites dépassées et aux idéologies antagonistes, le comportement de 

1'homme vis-à-vis de la société est fréquemment pathologique. En Afrique, notamment, où les 

schémas sociaux et culturels s
1

 entrecroisent，les troubles mentaux sont en augmentation. Et 

même dans les pays développés, où la jeunesse se cherche, il y a des caractéristiques mentales 

pathologiques qu'il faut étudier. Le rapport soumis au Conseil fournit une méthodologie qui 

permettra à chaque pays et à chaque région d'établir un programme de santé mentale efficace. 

Dans le pays du Dr Fernandes, par exemple，1
1

 homme est en train de s
1

 intégrer - racialement, 

socialement et culturellement - à une société nouvelle. Les programmes de santé mentale 

pourront y disposer de cette méthodologie； mais ils devront aussi recourir aux techniques 

traditionnelles qui sont adaptées aux problèmes socio-culturels. Le rapport souligne comme il 

convient la nécessité de mener une action préventive, de programmer les activités et de prêter 

attention aux facteurs sociaux. 

Le Dr SEBINA souligne qu'il y a un changement radical en matière de santé mentale. Jusqu
1

 à 

présent, le programme portait essentiellement sur les aspects curatifs et sur la réadaptation 

- i l es t maintenant orienté vers la prévention et 1
1

 intégration dans les services de santé géné-

raux. Des inquiétudes ont précédemment été exprimées sur le caractère trop théorique du rapport 

général sur la programmation à moyen terme. С
1

 est un fait que la méthodologie doit être mise 

à la disposition des Etats Membres le plus rapidement possible. Les groupes de coordination 

qui sont intervenus très tôt ont joué un rôle important dans la réorientation du programme et 

ont démontré que la méthodologie était applicable à la santé mentale. Le Dr Sebina note que le 

programme à moyen terme va de 1975 à 1985 et a été examiné par le groupe de coordination 

mondial en février 1976. Le rapport indique que le programme est suffisamment souple pour 

pouvoir s'adapter aux changements des besoins et des politiques. Le Dr Sebina demande dans 

quelle mesure des modifications ont été effectuées pour donner suite à la résolution WHA30.45. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare qu'il est notoire que, dans 

de nombreux pays en développement, la santé mentale a été négligée au profit de problèmes plus 

urgents. La méthodologie de la planification sanitaire est commandée essentiellement par 

1) les demandes de coopération technique de 1'OMS soumises par les gouvernements et 2) les 

décisions ou résolutions des organes directeurs de 1
1

 OMS. Les premières sont fondées sur les 

priorités des pays en développement； comme il y a d
1

 ordinaire des besoins plus pressants
3
 les 

demandes des gouvernements concernant la santé mentale sont rares. Dans ces conditions, les 

programmes de santé mentale sont habituellement établis à la suite de résolutions des organes 

directeurs qui reconnaissent au moins la nécessité de certaines mesures. Mais, dans la mise en 

oeuvre des résolutions, 1
1

 Organisation ne doit pas agir comme un organisme supranational. La 

plupart des résolutions demandent au Secrétariat de promouvoir des activités dans certaines 

directions et dans des secteurs donnés. Il appartient alors au Secrétariat de s
1

 acquitter de 

cette tâche de telle manière que les gouvernements soumettent ensuite des demandes. 

Le travail des groupes de coordination est d
f

u n e grande importance. Que ces groupes soient 

créés pour répondre aux décisions des gouvernements ou aux résolutions des organes directeurs 

de l'Organisation, il s
1

 agit de faire de la planification sanitaire. La responsabilité de la 

planification sanitaire des pays doit légitimement revenir aux gouvernements, qui arrêtent par 

là leurs propres priorités. Le Dr Acuna espère que la santé mentale sera incorporée dans les 

plans sanitaires des pays. Mais il faut savoir que, si les gouvernements de la Région des 

Amériques acceptent que les groupes de coordination examinent la mise en oeuvre des résolutions 

de l'OMS, ils ne souhaitent pas les voir déterminer les priorités nationales. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) rappelle les relations entre le programme 

à moyen terme pour 1
1

 Europe et le programme mondial. La santé mentale est un des secteurs où 

un second programme quinquennal a été intégré dans le programme mondial. Une partie du programme 

est exposée dans le document d
f

 information (EB6l/INF.DOC № 5， pages 12 à 15). Dans la Région 

européenne, il est clair que la santé mentale a une priorité élevée, et la situation est 

pressante tant au niveau des soins qu'au niveau de la prévention. Au cours du premier programme 

quinquennalj qui a essentiellement consisté en études statistiques, on s
1

 est rendu compte que 

les services de santé mentale de la Région étaient inégaux et généralement faibles. Le deuxième 

programme quinquennal a porté essentiellement sur les services de santé mentale communautaires. 

Dans un certain nombre de zones pilotes, on mobilise actuellement les services hospitaliers 

et communautaires, notamment ceux qui s
1

 occupent de la jeunesse, de la criminalité, de la 
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psychogériatrie, des soins infirmiers et de la prévoyance sociale. Comme indiqué dans le rapport, 

une conférence sur les services de santé mentale dans des zones d
f

enquêtes pilotes a eu lieu 

à Lysebu (Norvège), en décembre 1977. Dix autres pays souhaitent participer au projet. Il en 

résulte - par exemple en Finlande, en Italie, en Norvège et en République fédérale d'Allemagne -

qu
1

 on envisage maintenant des pratiques nouvelles et plus souples dans le domaine de la santé 

mentale, ou des modifications de la législation psychiatrique. Au bout de dix ans d‘expérience, 

le programme commence à avoir un impact réel au niveau des pays. 

4. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1979) : Point 12 de 

1
1

 ordre du jour (reprise du débat) 

Surveillance de l
f

application de la politique et de la stratégie en matière de budget 

programme (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note de la résolution de la trentième session du Comité régional de 1
1

 Asie 

du Sud-Est intitulée "Stratégie de l
f

 OMS en matière de budget programme pour le déve-

loppement de la coopération technique
1

'； 

Rappelant les résolutions récentes de 1'Assemblée mondiale de la Santé établissant 

la politique et la stratégie de l
1

Organisation en matière de budget programme pour le 

développement de la coopération technique； 

Observant que les décisions pertinentes prises par 1'Assemblée générale des Nations 

Unies à sa trente-deuxième session dans la résolution 32/197 reconnaissent implicitement 

les responsabilités constitutionnelles de 1
1

 OMS et d'autres institutions spécialisées au 

regard des activités opérationnelles, 

1
#
 REAFFIRME que, conformément aux nouvelles politique et stratégie de 1

f

Organisation 

en matière de budget programme， la coopération technique de 1
f

O M S avec les gouvernements 

et ses services aux gouvernements représentent une approche intégrée en vue de la réali-

sation de ses objectifs constitutionnels； 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé sur l'évolution de la situation et sur 1
f

 incidence que pourrait avoir pour 

1
1

 OMS la restructuration des secteurs économiques et sociaux du système des Nations Unies. 

M , PRASAD, présentant le projet de résolution, rappelle q u
f

a u cours de discussions anté-

rieures de nombreux orateurs se sont montrés préoccupés par 1
1

 approche centralisée de la 

coopération technique au sein du système des Nations Unies. Les rédacteurs du projet de réso-

lution ont tenu compte des informations disponibles sur les débats de 1'Assemblée générale 

des Nations Unies. Au cours de ces débats, l
f

OMS n
!

a pas été mentionnée expressément, bien 

que le rôle des institutions spécialisées ait été reconnu dans une certaine mesure. Le Secré-

taire général des Nations Unies a été prié de nommer un Directeur général du développement 

et de la coopération économique au cours du premier trimestre de 1978. Ce directeur n
1

a pas 

encore été désigné de sorte que 1
1

 on ignore quelles seront ses vues. Il est possible que des 

modifications interviennent qui rendront sans obj et la résolution du Conseil； le projet de 

résolution a été élaboré compte tenu de cette éventualité. Le Directeur général a 1
1

 intention 

de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur ce sujet et on pense qu
1

une demande expresse 

du Conseil renforcerait sa position. 

Au troisième alinéa du préambule, on a jugé opportun d'employer les termes "de 1
1

 OMS et 

d'autres institutions spécialisées", car si on 1
1

 avait mentionné seulement 1
1

 OMS, on aurait 

pu laisser entendre que 1
f

O M S avait été désignée nommément par 1'Assemblée générale des Nations 

Unies. 

Décision : La résolution est adoptée. 
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5. EXAMEN DE LA PROGRAMMATION A MOYEN TERME POUR L'EXECUTION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL 

DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT) (RAPPORT DU COMITE DU 

PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 18 de l
1

 ordre du jour (documents EB6l/l7; 

EB6l/lNF.DOC № 5) (reprise du débat) 

Examen du programme à moyen terme de santé mentale : Point 18.2 de 1'ordre du jour (reprise 
du débat) 

Le Dr CASSELMAN dit que les observations des membres du Conseil et des directeurs régio-

naux ont montré comment on envisageait le programme à moyen terme et comment il progressait 

au niveau des pays, au niveau régional et dans les groupes de coordination. Le Dr Dlamini a 

déclaré que grâce à la programmation à moyen terme une résolution telle que la réso-

lution WHA30.45 pourrait devenir une réalité； telle est en résumé l'ambition de la planifi-

cation à moyen terme. Le Dr Casselman remercie tous les orateurs qui ont participé à la 

discussion. Il convient de féliciter le Comité du Programme et le Secrétariat de la façon 

remarquable dont ils ont préparé la documentation. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), parlant au nom de ceux 

qui ont contribué à l'élaboration du programme dans les Régions, dans les pays et au Siège, 

remercie les membres du Conseil de leurs observations. 

Répondant au Dr Violaki-Paraskeva, il dit q u
1

e n exposant un programme à moyen terme on 

saisit ce dernier à un instant donné alors que la programmation est un processus continu. Les 

besoins et les politiques changent continuellement et il est essentiel de faire preuve de 

souplesse pour s
1

 adapter au changement. A cet égard, le mécanisme des groupes de coordination 

est très utile. Il importe aussi que les participants au programme adoptent une attitude de 

plus en plus positive face au changement. 

Répondant à M. Anwar, le Dr Sartorius dit que les personnes atteintes de maladie physique 

ne sont pas immunisées contre la maladie mentale, et inversement. La difficulté de déterminer 

quel élément est le plus important a retardé les progrès, La nouvelle approche intègre les 

deux éléments• Le recours à des techniques appropriées est une préoccupation centrale du 

programme. Au cours des deux dernières années, un rapport sur les médicaments essentiels dans 

le domaine de la santé mentale et des directives pour 1
1

 utilisation de ces médicaments à 

différents niveaux des soins de santé ont été élaborés et sont déjà utilisés dans plusieurs 

pays. En outre, on a entrepris des études visant à mettre au point des méthodes de formation 

des agents des soins de santé primaires et des autres travailleurs de la santé. L
1

une de ces 

études, effectuée dans quatre pays en développement, est décrite dans 1'annexe du rapport. 

En réponse au Dr Kasonde, le Dr Sartorius fait observer que le programme est en cours 

d
1

 exécution depuis deux à trois ans et q u
1

i l est possible d
?

 en faire une évaluation pré limi-

naire. Celle-ci a été entreprise par les groupes de coordination, qui comparent les activités 

de programme avec les objectifs fixés. Les résultats de 1'évaluation font suite à la descrip-

tion de programme, comme on le voit par exemple dans le document d
f

 information EB6l/lNF, DOC № 5. 

Mais ce document ne donne qu
f

 un échantillon de l'éventail des activités, Le Dr Sartorius 

est prêt à donner aux membres du Conseil que cela intéresserait des informations sur 1
1

 avan-

cement de tout autre projet. 

Répondant au Dr Fernandes, le Dr Sartorius dit que, notamment dans la période de cons-

truction ou de reconstruction d'un pays, les aspects "santé mentale" et les aspects psycho-

sociaux du développement général peuvent être aussi importants que les autres problèmes de 

santé. 

Répondant au Dr Sebina, il dit qu
1

 un ajustement du programme pour tenir compte de la 

résolution WHA30.45 a été opéré dans deux directions. D
1

u n e part, les pays d'Afrique australe 

sont devenus les bénéficiaires privilégiés du programme mondial et les efforts ont été concen-

trés sur ces pays. D
1

autre part, le groupe de coordination de la Région africaine a été 

constitué au départ avec des représentants des cinq pays qui ont montré le plus d
1

intérêt 

pour la question et les travaux seront donc axés sur ces pays et sur la coopération entre eux. 

Pour répondre au Dr Mwakalukwa, le Dr Sartorius fait remarquer que, tout processus de 

planification exigeant du temps, la période de trois ans a été mise à profit pour construire 

quelque chose qui durera plus longtemps que le programme lui-même； des mécanismes ont été 

créés qui permettront d'étudier en permanence les besoins et les moyens de les satisfaire. 

Par ailleurs, les groupes de coordination rassemblent des personnes de toutes disciplines et 

leur collaboration peut révéler des ressources cachées que 1
1

 on pourra utiliser. Cependant, le 

processus de planification ne devrait pas empêcher 1
1

 examen immédiat des problèmes urgents. 
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Le PRESIDENT constate que tous les orateurs ont reconnu que la nouvelle approche de la 

santé mentale était excellente. Le rapport constituera une base solide pour la mise au point 

de programmes dans les pays en développement. Il se réjouit de constater que de nouveaux 

programmes ont déjà été élaborés dans plusieurs pays. Il demande aux rapporteurs de préparer 

un projet de résolution qui tienne compte des observations des membres du Conseil. 

M. PRASAD, qui doit quitter Genève et ne pourra plus prendre part aux discussions du 

Conseil, remercie les membres du Conseil et le Secrétariat de leur amicale sollicitude et du 

dur travail qu
1

ils ont accompli. Il félicite le Président pour sa patience et pour la compé-

tence dont il fait preuve dans 1
1

 accomplissement de sa difficile tâche. Il a été très enri-

chissant pour lui de prendre part aux délibérations du Conseil et de se rendre compte à quel 

point ses membres se préoccupent d
?

assurer la santé à tous. 

La séance est levée à 18 h.00. 

/V /V * 


