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1. Le Comité était saisi du rapport du Directeur général sur la révision annuelle et le 

rapport de situation sur la progranmation à moyen terme pour 1'exécution du sixième programme 

général de travail - document ЕВ65/pc/wp/3 - joint en annexe. 

1. ELABORATION DE PROGRAMMES A MOYEN TERME POUR LE SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

2. Le Comité a noté avec satisfaction que 1'élaboration de programmes à moyen terme a été 
entreprise dans la plupart des zones de programme d

1

 intérêt incluses dans le sixième programme 
général de travail. Il a estimé que la Classification des programmes de l'OMS était essentielle 
pour assurer la continuité des programmes et que tout changement nécessaire ne devait y être 
introduit qu'avec la plus grande prudence. La Classification des programmes de l'OMS pourrait 
influer sur les structures des programmes des pays et des changements trop fréquents risque-
raient d'entraîner la confusion. Il a également jugé nécessaire de veiller à la cohérence de 
la nomenclature dans tous les documents relatifs aux programmes de l'OMS. 

3. Les programmes à moyen terme élaborés dans trois grands secteurs d'intérêt du sixième 

programme général de travail - développement des personnels de santé, promotion de la salu-

brité de 1'environnement et développement de services de santé complets - ont déjà été présentés 

au Comité du Programme et au Conseil exécutif. Des trois autres secteurs d'intérêt où la pro-

grammation à moyen terme reste à entreprendre, le programme pour la lutte contre la maladie 

sera bientôt achevé, le programme pour la promotion et le développement de la recherche biomé-

dicale et de la recherche sur les services de santé devrait 1'être à la fin du premier semestre 

de 1980， le programme pour le développement et le soutien du programme est en cours, mais 

certains problèmes pratiques se sont posés, dus en partie au manque d'homogénéité des compo-

santés de ce programme. A propos de la lutte contre la maladie, il est important que 1'Orga-

nisation encourage une approche intégrée de 1'épidémiologie. Il faudrait appliquer les mêmes 

principes aux programmes de lutte contre toutes les maladies - transmissibles ou non 

transmissibles. On étudiera cet aspect dès le début de la formulation des programmes à moyen 

terme • 

4. En 1978 et 1979, le programme à moyen terme pour le Développement de services de santé 

complets a été élaboré. Les programmes mondiaux à moyen terme qu'englobe ce secteur de pro-

gramme 1 ont été mis à la disposition du Comité qui a examiné certaines questions concernant 

les diverses activités incluses dans ces programmes. 

Développement des services de santé 

5. En ce qui concerne 1
1

 état d'avancement des programmes relatifs à la recherche sur les 

services de santé et à la technologie appropriée pour la santé (ATH), le Comité a été informé 

Voir annexe, paragraphe 3.1. 
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que les activités mises sur pied étaient exposées plus en détail dans la description du 

Programme mondial à moyen terme pour le Développement des Services de Santé - document 

HSD/79.1 Rev.l qui a été mis à sa disposition. Les domaines prioritaires des activités de 

recherche sur les services de santé incluent : la mesure de la couverture, de l'efficience et 

de l'efficacité des services de santé; la planification, l'organisation et le fonctionnement 

des équipements et installations sanitaires; l'utilisation des agents de santé communautaires 

et le développement de services de santé d
1

 urgence. Le programme de technologie appropriée pour 

la santé est essentiellement âxé sur la collecte
 9
 1'analyse et la diffus ion d

1

 informations sur 

les technologies de santé applicables à tous les niveaux du système des services de santé. 

6 . Le Comité a noté qu'en ce qui concerne les principaux programmes du secteur du Développe-

ment des Services de Santé, le Bureau régional de 1'Europe s'était vu confier la responsabilité 

mondiale de 1'élaboration de^ composantes relatives aux accidents de la circulation routière 

et aux soins des personnes âgées. Le Comité a été informé que 1'élaboration de ces programmes 

était soigneusement coordonnée. Il a été d'avis qu'en ce qui concerne la prévention des inca-

pacités et la réadaptation, il faudrait intensifier la collaboration avec les organisations 

non gouvernementales travaillant dans des domaines apparentés et utiliser plus pleinement les 

compétences disponibles. 

Santé de la famille 

1 • Le Comité a demandé des renseignements sur les rapports entre les activités du FNUAP 

(Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population) dans le domaine de la 

planification familiale et celles qui sont présentées dans le programme à moyen terme pour 

la santé de la famille. Depuis la création du Fonds voici quelque dix aimées, il y a eu une 

étroite coopération entre le FNUAP et 1'OMS, Actuellement environ 75 pays reçoivent un appui 

de la part de 1'OMS et du FNUAP pour leurs activités en matière de santé de la famille. La 

plupart des programmes ont un rapport avec la santé de la famille prise dans son sens large, 

ce sont les programmes en matière de santé maternelle et infantile, de planification familiale, 

de nutrition et de lutte contre 1
1

 infection par les soins de santé primaires. Le FNUAP soutient 

également des activités régionales et interrégionales, et en fait fournit des sommes consi-

dérables pour le budget de 1'Organisation et pour le développement d'activités destinées à 

soutenir les programmes des pays. L'OMS fait partie du Comité de Coordination inter-institutions 

du FNUAP qui est chargé d'harmoniser l'apport du système des Nations Unies aux programmes dans 

les pays et aux programmes inter-pays financés par le FNUAP. 

8 . En ce qui concerne 1'absence de détails sur le programme de nutrition, le Comité a été 

informé que le programme à moyen terme pour la nutrition avait été présenté comme un élément 

intégrant du Programme mondial à moyen terme pour la Santé de la Famille (document FHE/79.4). 

Les divers programmes du secteur de la santé de la famille ont été en fait regroupés en trois 

grandes catégories pour mieux refléter les liens entre ses diverses composantes et leur 

approche intégrée (et la Nutrition a fusionné avec ces trois catégories). Le programme à moyen 

terme d
f

activités pour le programme spécial de recherche, de développement et de formation à 

la recherche en reproduction humaine fait partie du programme à moyen terne en santé de la 

famille. 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

9 . A la suite des discussions techniques qui se sont déroulées à la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le programme d'action concernant les médicaments essentiels, 

le programme à moyen terme pour les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

a pris une importance particulière, et le Comité a estimé qu'il fallait fournir davantage de 

renseignements sur la manière dont on pourrait parvenir à une distribution adéquate des médi-

caments au niveau des pays. 

II. EXECUTION DES PROGRAMMES A MOYEN TERME DEJA ELABORES 

10. Un rapport de situation sur 1'exécution de programmes à moyen terme déjà élaborés a été 

présenté pour la première fois au Comité du Programme. Ce bref bilan critique a inspiré au 

Comité les observations suivantes : 
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Développement des personnels de santé 

11. Le Comité a été informé du détail des activités prévues dans le cadre du programme à 

moyen terme pour la formation de personnels sanitaires de niveau intermédiaire et la formation 

continue. 

12. Le programme à moyen terme de développement des personnels de santé a été axé sur la 

formation de personnels pour des services sanitaires adaptés aux besoins de la population tout 

entière des pays concernés, et en particulier pour les services de soins de santé primaires. 

Les onze buts mondiaux et interdépendants définis au niveau des pays témoignent de cette orien-

tation. D
1

autre part, les buts déterminés et les activités générales reflètent l
f

 intérêt porté 

à la promotion de la formation continue dans le cadre du programme. Un autre secteur de pro-

gramme ,pour lequel avaient été définis trois buts et six activités générales, a été axé sur 

la formation de toutes les catégories de personnel sanitaire, la priorité étant donnée aux 

équipes de soins de santé primaires. Le Comité a été d'avis qu
!

il vaudrait la peine d'étudier 

comment on pourrait utiliser de la manière la plus efficace et la plus effective les ressources 

en personnel existant dans les pays. Un autre but était "le développement des établissements 

d
1

 enseignement compte tenu en particulier des besoins en personnels de niveau intermédiaire et 

auxiliaire". Parmi les activités entreprises dans ce domaine, on citera la préparation d
1

 un 

guide pratique pour les agents de soins de santé primaires qui a été traduit en 16 langues et 

adapté aux conditions locales dans autant de pays；1 l'établissement d'un guide sur la gestion 

de niveau intermédiaire des services de soins de santé primaires, lequel est maintenant testé 

sur le terrain; la réunion d
1

 un comité d'experts sur la formation et l'utilisation du personnel 

auxiliaire pour les équipes de santé rurales dans les pays en développement； un atelier 

interrégional sur le développement des équipes de santé rurales, tenu en octobre 1979 à 

Tacloban aux Philippines pour préparer des stratégies et plans d'action nationaux en vue de 

1'application des recommandations du Comité d'experts; enfin, une réunion interrégionale qui 

aura lieu en décembre 1979 à Mexico sur la formation et 1
1

 utilisation des accoucheuses tradi-

tionnelles . 

Santé mentale 

13. Le Comité a demandé si les 1 % du budget ordinaire de 1
1

 Organisation réservés au grand 
programme de Santé mentale seraient suffisants pour 1

1

 exécution des activités nécessaires. Les 
facteurs psycho-sociaux qui affectent la santé prennent une importance grandissante dans tous 
les pays et des mesures s

1

 imposent aux niveaux national et international. La participation 
active des pays - développés et en développement - est sans aucun doute la clé du développement 
du programme de santé mentale qui, comme 1

1

a précisé 1
1

 Organisation, reV^t une importance 
cruciale pour 1'amélioration de la santé et de la qualité de la vie. Le Comité a noté qu

1

il 
était également devenu nécessaire de tenir compte des facteurs psycho-sociaux et de leurs 
effets sur la santé lors de 1'élaboration d'autres programmes que celui de la santé mentale 
(dans le domaine de la salubrité de 1

1

 environnement par exemple). 

14. Ain^.i, des activités déterminées sur les facteurs psycho -sociaux ont été prévues au titre 
de certains autres programmes, comme le Programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine. Cette interconnection a été sensiblement faci-
litée par 1'utilisation extensive, non seulement de 1

1

 exposé de programme à moyen terme, mais 
aussi des mécanismes de coordination mis sur pied. Les groupes multisectoriels et multidisci-
plinaires de coordination établis aux niveaux national, régional et mondial se sont également 
acquittés de leurs autres fonctions dans la mesure où ils ont facilité la poursuite d

1

 un 
dialogue continu avec les pays, veillé à ce que le programme reste adapté aux besoins changeants 
des pays - renforçant par là la coopération avec les pays et facilitant 1'évaluation des pro-
grammes. Ces groupes de coordination ont également permis d

1

 inclure les processus de planifi-
cation à long terme au niveau des Régions dans l'édification d

1

 ensemble du programme à moyen 
terme de santé mentale. 

1 Organisation mondiale de la Santé. L'Agent de Santé Coiranunautaire, Guide d'Action， 

Guide de Formation, Guide d'Adaptation (Edition révisée)， en préparation. 
2 

OMS, Série de Rapports techniques, № 633, 1979. 
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Promotion de la salubrité de 1
1

 environnement 

15. Le Comité s
1

 est occupé de 1
1

 incorporation, dans le programme à moyen terme de promotion 

de la salubrité de 1
1

 environnement, d
!

a c t i v i t é s de 1
1

 Organisation et d'autres institutions et 

organismes du système des Nations Unies relatifs à la Décennie internationale de 1
1

 eau potable 

et de 1
1

 assainissement. L
f

o b j e c t i f de l'Organisation, ainsi que des autres institutions inter-

nationales est de fournir un soutien efficace aux gouvernements, au niveau national, pour la 

planification et la fourniture de services d
1

 approvisionnement en eau et d'assainissement. 

L
1

O M S , le PNUD et d'autres institutions et organismes coopèrent à 1
1

é c h e l o n international. Les 

institutions et organismes coopérants sont convenus d'attribuer au représentant résident du 

PNUD le rôle de "point central
1 1

 pour les activités de la Décennie au niveau des pays, et à 

1*0MS， le rble technique de "point central
1 1

 au niveau mondial. Ils ont également reconnu la 

nécessité de réunir et de diffuser des informations intéressant les institutions et organismes 

participants, bilatéraux et multilatéraux. Ces principes d'action coopérative ont été incor-

porés en 1978 dans le programme à moyen terme de promotion de la salubrité de 1
1

 environnement. 

16. La préparation du programme à moyen terme pour la promotion de la salubrité de 1'environ-

nement a comporté de larges consultations avec les pays. Ces consultations ont reVetu des 

formes différentes d
1

 une région à l'autre, mais ont comporté 1
1

 utilisation du système OMS 

d
1

 information, des visites spéciales aux pays et des réunions régionales. Les consultations 

avec les autorités nationales au sujet des activités de la Décennie se poursuivent : par 

exemple, en novembre 1979, a eu lieu au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est une réunion des 

"points centraux" nationaux pour la Décennie, et, peu auparavant, s'était tenu à Nairobi un 

atelier sur les stratégies pour la Décennie, réunissant des pays des Régions de 1'Afrique et 

de la Méditerranée orientale. Les résultats de ces orientations et consultations et d'autres 

activités analogues seront incorporés dans les révisions ou modifications du programme à moyen 

terme pour la promotion de la salubrité de 1
1

 environnement. 

III. PROCESSUS DE GESTION POUR LES PROGRAMMES QMS 

17. En ce qui concerne les besoins en recherche du grand Programme, le Comité a noté que les 

éléments de recherche étaient intégrés au programme à moyen terme, sur lequel on trouvera des 

précisions dans le document p e r t i n e n t ) 

18. On a beaucoup insisté sur les liens qui unissent les processus de gestion OMS aux divers 

niveaux auxquels les programmes sont planifiés et mis en oeuvre. Au cours de la discussion, 

les questions suivantes ont été posées : Que pourrait-on faire pour mieux informer les pays au 

sujet de l
f

O M S , et 1
1

 OMS au sujet des pays ？ Comment l'établissement du budget programme au 

niveau des pays pourrait-il etre amélioré par la programmation OMS à moyen terme ？ Quels 

éléments des programmes à moyen terme devraient-ils etre utilisés pour 1'évaluation ？ Comment 

le système d
1

 information est-il utilisé pour la programmation à moyen terme ？ 

19. Les programmes à moyen terme ont été essentiellement formulés au niveau régional, sur la 

base des éléments suivants : plans sanitaires nationaux lorsqu
1

ils étaient disponibles, 

besoins des pays, et demandes de ces derniers. Cependant, les Etats Membres ne semblent pas en 

savoir suffisamment sur les programmes OMS à moyen terme après leur élaboration. Il est donc 

nécessaire de préparer sur ces programmes des documents concis, rédigés en termes simples, 

autorisant une distribution aussi large que possible. Les pays seront alors mieux informés sur 

les programmes OMS à moyen terme et, de ce fait, répondront mieux au moment de 1'établissement 

du budget programme. Dans cette perspective, on a jugé fondamental le role des coordonnateurs 

de programmes OMS et des coordonnateurs de programmes nationaux qui sont en mesure d
1

 assurer 

tant la coordination entre les programmes sanitaires des pays que 1'élaboration des programmes 

collectifs de 1
1

 Organisation au niveau des pays. En outre, ils pourront également informer les 

pays sur les programmes OMS à moyen terme et sur l'usage qu
1

 ils peuvent en faire pour élaborer 

leur budget programme biennal au niveau du pays. A tous les échelons, 1
!

é tablissement du budget 

programme déterminera la rapidité de la mise en oeuvre des programmes à moyen terme. Pour 

pouvoir servir au processus de budgétisation, les documents relatifs au programme à moyen terme 

comprennent une description des activités, leur calendrier, et des indications sur les 

ressources qui faciliteront leur transposition directe dans les programmes et budgets. 

1

 Document A32/13 . 
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20. La programmation à moyen terme devrait non seulement renforcer la collaboration entre 

tous les échelons de 1
1

 Organisation mais aussi créer une coopération réelle en ce qui concerne 

la préparation et la mise en oeuvre des programmes OMS. Il faut espérer que 1'étude des struc-

tures de 1
f

0MS à la lumière de ses fonctions fournira des réponses sur la manière de construire 

les programmes au niveau des pays, des Régions et du monde, les pays faisant connaître leurs 

besoins et recevant une réponse adéquate de la part de 1'Organisation. A cet égard, il est 

également nécessaire d'accroître la coordination et la coopération entre les Comités régionaux, 

le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

21. On a insisté sur le fait qu
1

il est important non seulement pour les pays de mieux 

connaître les programmes OMS mais aussi pour l
f

0MS de mieux connaître toutes les activités 

sanitaires accomplies dans les pays, y compris celles des autres institutions et organismes 

bilatéraux, multilatéraux, religieux, non gouvernementaux, etc. Les programmes à moyen terme 

de 1
1

 Organisation doivent tenir compte des activités de ces autres institutions et les coordon-

ner avec leurs programmes et leurs budgets. Le Comité a été informé qu'il existe aujourd'hui un 

large groupe de pays et d
1

 institutions et organismes qui coordonnent leur action avec celle de 

1
1

 OMS lorsqu'ils investissent dans les programmes de santé et qui utilisent 1
1

 Organisation 

comme coordonnateur， en particulier pour certains programmes tels que les soins de santé 

primaires et l'approvisionnement en eau. La coordination sera également 1'une des tâches les 

plus importantes du groupe de ressources "Santé/2000" nouvellement formé. 

22. En ce qui concerne les éléments d'évaluation contenus dans les programmes à moyen terme, 

tous les programmes à moyen terme détaillés, qu
1

ils concernent les Régions ou le Siège, com-

portent des indicateurs de sortie directement liés aux activités. Plus important, toutefois, 

est le fait que pour 1'OMS 1'évaluation est un processus continu lié, jour après jour, à la 

mise en oeuvre des programmes. Les programmes à moyen terme, du seul fait qu* ils énoncent les 

activités, se prêtent à 1'évaluation. Nous en voudrons pour exemple le fait que, cette année, 

la section 2 du rapport du Directeur général au Comité du Programme-^- est un rapport de situa-

tion qui évalue 1'exécution des programmes à moyen terme déjà élaborés. Le Comité a suggéré 

que l'OMS mette au point des normes rationnelles aux fins d'évaluation future,.avec indices et 

critères, destinées à être utilisées de manière assez souple au niveau des pays, et que ces 

normes soient incorporées dans chaque programme à moyen terme. 

23. La programmation à moyen terme utilise déjà le système d
9

 information pour fournir des 
informations de base en vue de la programmation et pour stocker des informations sur les pro-
grammes à moyen terme dans les profils de programme. En outre, certaines informations de base 
qui, si elles étaient incluses dans les programmes à moyen terme, rendraient ces derniers par 
trop volumineux (c'est le cas de 1'énoncé des fondements de la politique, de 1'analyse des 
situations et des problèmes) sont stockées dans les profils de programme, tandis qu* il y est 
fait brièvement allusion dans les programmes mondiaux à moyen terme. 

24. On a fait observer que les documents mis à la disposition du Comité du Programme ne sont 
que des résumés des diverses contributions émanant des six Régions et du Siège. Pour les 
besoins du Comité du Programme, du Conseil exécutif et, en général, au niveau politique de 
l'Organisation, on a jugé nécessaire de résumer ces éléments détaillés. Ce dont on a besoin à 
ce niveau c'est d'un tableau d'ensemble, pour s'assurer que les priorités sont bien respectées, 
et que les programmes continuent à s'inspirer du programme général de travail de 1'Organisation 
et des résolutions qui fixent les orientations politiques. 

25. Les contributions plus détaillées utilisées pour les résumés sont en fait des documents 

servant au niveau des Régions et du Siège à assurer et à contrôler la mise en oeuvre des pro-

grammes à moyen terme. Les documents régionaux contiennent des informations sur les programmes 

au niveau des pays, tandis que documents régionaux et documents du Siège contiennent les uns et 

les autres des objectifs quantifiés, des indicateurs de sortie et des renseignements pratiques 

en vue de la mise en oeuvre des programmes. Ces contributions sont regroupées en un programme 

mondial à moyen terme afin d
1

 assurer une meilleure liaison et d'éviter les chevauchements dans 

1'action des différentes Régions et du Siège. Jusqu'ici, ces versions résumées des programmes 

à moyen terme ont été publiées sous différents formats, ce qui a parfois donné 1'impression 

Voir annexe. 
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d
1

 un manque d'homogénéité dans 1
1

 élaboration des programmes à moyen terme. En conséquence, le 

Comité a souligné la nécessité d* adopter un format davantage normalisé pour 1'utilisation au 

niveau politique. 

26. E n f i n , on a fait observer que les programmes à moyen terme, leurs activités et l'infor-

mation qu'ils contiennent doivent être considérés comme présentant un caractère intermédiaire； 

leur mise en oeuvre doit refléter la manière dont sont exécutés le sixième, puis le septième 

programme général de travail. L'évaluation des programmes à moyen terme devra par conséquent 

être abordée sous cette angle. 
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En 1976, par sa résolution WHA29.20, la Vingt-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif de s'assurer que le tra-

vail d'ensemble de 1'Organisation se déroule conformément au sixième 

programme général de travail. A cette fin, le Conseil exécutif a, en jan-

vier 1977, par sa résolution EB59.R27, prié son Comité du Programme de 

réexaminer annuellement les programmes à moyen terme élaborés pour exécuter 

le sixième programme général de travail. Le Comité du Programme s'est 

acquitté avec succès de cette tâche en novembre 1977 et novembre 1978. Le 

présent rapport porte sur la période d'octobre 19 78 à octobre 19 79 . La 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé ayant approuvé en mai 1978 

les méthodes et les mécanismes proposés pour la programmation à moyen 

terme, la période d'octobre 1978 à octobre 1979 a été essentiellement consa-

crée à 1'élaboration d'autres programmes à moyen terme déterminés de manière 

que le sixième programme général de travail soit traduit sans délai en un 

programme à moyen terme de 1 ' Organisation tout entière. Une attention spéciale a 

été portée au programme de développement de services de santé complets qui 

englobe, notamment, le programme de soins de santé primaires. 

Des plans visant à améliorer encore la programmation à moyen terme de 

1' CMS sont également exposés dans le présent rapport. 
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1 . I N T R O D U C T I O N 

Au cours des trois premières années de 1'élaboration de la programmation à moyen terme 

à l'OMS (1976, 1977 et 19 78), les efforts ont été axés sur 1'élaboration d'une méthodologie et 

ont abouti à 1'approbation, par la soixante et unième session du Conseil (résolution EB61.R24) 

et par la Trente Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA31.10), des directives 

pour la programmation à moyen terme. Parallèlement, d'autres éléments de la méthode de gestion 

des programmes de l'OMS - développement des systèmes d'information,•évaluation des programmes 

de santé et programmation-budgétisation, par exemple - étaient progressivement appliqués. 

A la session de novembre 1977 du Comité du Programme du Conseil exécutif, un exposé 

détaillé"^ des méthodes et mécanismes mis au point pour la traduction du sixième programme géné-

ral de travail en un programme à moyen terme de l'Organisation a été présenté. La méthodologie 

proposée se caractérisait notamment par la poursuite de 1'approche axée sur les pays et 

1'échange large et constant de données d'expériences et d'informations entre tous les échelons 

de 1'Organisation au cours de la préparation des programmes à moyen terme. La structure même de 

1'Organisation et la grande diversité des disciplines englobées dans ses programmes rendront 

toujours indispensable une certaine souplesse des méthodes et des approches et impliqueront 

toujours des différences dans le choix des priorités à 1'intérieur des programmes et entre pro-

grammes . C ' e s t pourquoi l'on peut qualifier les méthodes et la substance de la programmation à 

moyen terme de l'OMS de "variations régionales sur un thème mondial". 

Au cours des discussions du Comité du Programme sur la programmâtion à moyen terme en 

novembre 1978， 1'accent a été mis sur la fixation de buts pour les programmes à moyen terme de 

l'OMS, le dialogue avec les pays sur la programmation à moyen terme et 1'utilisation du système 

d'information de l'Organisation. 

La plupart des méthodes de gestion de l'OMS sont sorties maintenant du stade de la mise 

au point et l'on estime, en ce qui concerne plus particulièrement la programmation à moyen 

terme, que le moment est venu d'accorder moins d'attention aux méthodes, processus et mécanismes 

pour se concentrer davantage sur le contenu des programmes à moyen terme et voir, en particu-

lier, s'ils répondent aux priorités de 1'Organisation, s'ils respectent bien 1'orientation des 

programmes généraux de travail et comment ils peuvent aider l'OMS à soutenir les stratégies 

nationales, régionales et mondiale en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 

2000. 

Le fait marquant porté à 1'attention du Comité du Programme et du Conseil exécutif dans le 

présent rapport est que trois programmes à moyen terme approuvés par le Comité du Programme, le 

Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé - à savoir les programmes à moyen terme pour le 

développement des personnels de santé, la santé mentale et la promotion de la salubrité de 

1'environnement - en sont arrivés au stade de 1'exécution. 

En conséquence, les sections qui suivent vont donner des informations sur 1'exécution des 

programmes à moyen terme déjà élaborés; elles donneront aussi un aperçu général du développement 

des autres programmes correspondant aux principaux secteurs d'intérêt du sixième programme géné-

ral de travail et, finalement, indiqueront les domaines dans lesquels les méthodes et mécanismes 

pourraient être encore améliorés de manière à faire de la programmation à moyen terme un outil 

de gestion d'usage courant pour 1
1

 Organisation. 

2 . EXECUTION DES PROGRAMMES A MOYEN TERME DEJA ELABORES 

En 19 78, deux programmes à moyen terme - à savoir le programme de développement des per-

sonnels de santé et le programme de santé mentale
3

 - ont été présentés à l'Assemblée de la 

n
 Document EB6l/pc/wp/4. 

3
 Document А31/18 entériné par la résolution WHA31.36. 

Document A3l/l7 approuvé par la résolution WHA31.21. 
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Santé à temps pour être mis en oeuvre dès le début du sixième programme général de travail et 

pour la préparation du budget programme pour 1980-1981. En 19 79, le programme à moyen terme de 

promotion de la salubrité de 1 * environnement
1

 a été présenté à la Trente-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

On trouvera ci-après un bref bilan critique de 1'utilisation de ces programmes à moyen 

terme en tant qu'outils de gestion et de la manière dont les activités prévues sont mises en 

oeuvre. 

2.1 Développement des personnels de santé 

Un nouvel exposé du programme à long terme de développement des personnels de santé a été 

présenté en 1976 à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et entériné par elle dans 

sa résolution WHA29.72. Un programme à шоуen terme destiné à convertir ce programme à long 

terme en activités pratiques a été élaboré entre octobre 19 76 et avril 1977 grâce à une colla-

boration étroite entre toutes les régions et le personnel du Siège. En décembre 19 78， une 

réunion de membres du Secrétariat et de représentants nationaux a été organisée à Brazzaville 

pour étudier de manière plus approfondie les méthodes qu'il faudrait utiliser pour coordonner 

et surveiller la mise en oeuvre du programme à moyen terme. 

A la suite de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires et en applica-

tion de la résolution adoptée par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé on procède 

actuellement à une révision approfondie du programme à moyen terme du développement des per-

sonnels de santé, en commençant par les composantes du programme au Siège. Les principes direc-

teurs de ce réexamen sont les suivants : 

1) les principes adoptés et les stratégies prévues par la Conférence internationale sur 
les soins de santé primaires et par la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé"^" 
(ce qui a entraîné un examen en profondeur très minutieux et une réorientation du pro-
gramme dans 1'esprit de la santé pour tous et des soins de santé primaires)； 

2) les considérations et expériences partagées à la réunion de 1978 à Brazzaville ； 

3) 1'expérience de presque deux ans d'exécution du programme à moyen terme de développe-

ment des personnels de santé ； 

4) les enseignements tirés d'autres discussions, consultations et réunions avec des 

collègues tant d'Etats Membres que de l'Organisation pour améliorer la coordination 

horizontale. 

Le programme révisé du Siège sert déjà de base pour la poursuite du dialogue sur les acti-

vités collectives dans le domaine du développement des personnels de satité tant à 1
1

 intérieur 

du Secrétariat qu'avec les Etats Membres. 

L'examen général des résultats des quelques premiers mois d
1

exécution du programme montre 

que : 

- l e programme mondial, plan d
1

action général complet assorti d'objectifs et de buts déter-

minés qui sont à la base des activités menées par le Secrétariat en collaboration directe 

avec les pays, s
1

 est révélé extrêmement précieux pour le Secrétariat, d'une part parce 

qu
1

 il a permis une programmation-budgétisation plus rationnelle, et d'autre part parce 

qu'il a facilité la surveillance de 1
1

 exécution du programme； 

-1'exécution du programme à moyen terme dans son ensemble respecte de manière générale le 

calendrier fixé； cependant, il n'a pas été possible d
1

 exécuter certaines des activités 

prévues du fait que les ressources limitées dont on dispose ont dû être allouées selon 

un ordre de priorité strict et qu'ainsi un certain nombre d
1

éléments du programme affectés 

1

 Document A32/13 approuvé par la résolution WHA32.31. 
2 

Voir résolution WHA32.30 ainsi que le document préliminaire du Conseil sur la Formula-

tion de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000 (document 

WHA32/I979/REC/1, pages 27 et 56-82). 
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d'un rang de priorité plus faible que les autres attendent pour être mis en oeuvre que 

des fonds extrabudgétaires soient disponibles； 

- 1
1

 existence du programme à moyen terme a grandement facilité 1
1

 obtention de ressources 
extrabudgétaires； 

- l e programme à moyen terme offre aux pays une vaste gamme d'activités collectives parmi 

lesquelles ils peuvent choisir celles qu'ils jugent prioritaires et qui impliquent une 

collaboration profitable avec 1
1

 Organisation. Ces activités différeront selon les pays en 

fonction du stade où ils sont parvenus dans leurs propres activités de développement des 

personnels de santé； 

- l e programme à moyen terme sous sa forme actuelle fournit la base d'une coopération tech-
nique efficace et encourage cette coopération entre pays en développement； 

一 enfin, il faut souligner, et cela a été 1'une des conclusions de la réunion de Brazzaville, 

qu'il est nécessaire de déployer des efforts beaucoup plus considérables au niveau des 

pays pour que le développement intégré des services et des personnels de santé bénéficie 

du degré de priorité qu'il mérite, comme demandé dans la résolution WHA29.72. 

On peut conclure, à ce stade, que le programme à moyen terme de développement des per-

sonnels de santé, dans son utilisation quotidienne en tant qu
1

 instrument de gestion, s'est 

révélé réaliste et applicable. Au cours de ses phases de révision et de réorientation, il a 

démontré sa souplesse； servant ainsi à la fois d'instrument de dialogue à 1
1

 intérieur du 

Secrétariat et avec les Etats Membres et de guide et de base pour la programmation-budgétisation 

et 1
1

 exécution des programmes ainsi que pour la surveillance de cette exécution. 

2.2 Santé mentale 

Lors de sa première réunion en février 1 9 7 6 l e groupe de coordination du programme de 
santé mentale a arrêté le contenu du programme à moyen terme de santé mentale. 

L'expérience acquise dans le cadre du programme de santé mentale a montré que les groupes 

de coordination impliquant différents secteurs et disciplines qui ont été formés aux niveaux 

mondial, régional (dans cinq Régions) et national (dans plus de 20 pays) ont été un facteur 

déterminant dans 1'utilisation efficace du programme à moyen terme et du processus de program-

mation à moyen terme. Les réunions des groupes régionaux et du groupe mondial tous les 18 à 24 

mois ont été synchronisées de manière à assurer la planification (y compris la budgétisation)， 
1

1

 application et la surveillance coordonnées du programme. Ainsi, le groupe de coordination 

mondial, composé de personnel national représentant les groupes de coordination régionaux, de 

personnel de l'OMS, de représentants des centres collaborateurs, d'organisations non gouverne-

mentales et autres, s
1

 est réuni en septembre 1979 pour étudier le programme dans le contexte 

de la santé pour tous d
1

 ici 1 ' an 2000， pour décider des activités à entreprendre et à budgé-

tiser au cours des aimées 1980-1983 et pour se mettre d'accord sur le cadre à adopter et les 

mesures particulières à prendre pour convertir les politiques eri activités qui permettront de 

formuler le septième programme général de travail à temps pour le soumettre aux organes 

délibérants. 

Le personnel de 1
1

 OMS au niveau des pays, des Régions et du Siège et le personnel national 

ont maintenant plus de trois ans d'expérience de la programmation à moyen terme et tous 

s‘accordent à dire qu
1

 il s
1

 agit d'une méthode efficace et utile pour gérer la programmation 

pendant un certain nombre d
1

années. L'exposé du programme à moyen terme de santé mentale, 

с'est-à-dire le compte rendu écrit de 1
1

 état des activités à tout moment dans le temps s'est 

révélé irn instrument de gestion efficace. 

Les activités de programmation à moyen terme sont groupées selon cinq grands domaines 

d'intérêt du sixième programme général de travail : développement de services de santé 

complets ； lutte contre la maladie； promotion de la salubrité de 1
1

 environnement； développement 

On peut se procurer un rapport intérimaire sur 1
1

 état d
1

 avancement du programme à la 

mi-1978. 
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des personnels de santé ； promotion et développement de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé - et la forme du programme est telle qu
1

 on peut y intro-

duire en temps voulu toute modification nécessaire sans entraîner de grands changements dans 

1'ensemble du programme. Depuis 1
1

 adoption du programme, certaines activités ont été aban-

données , u n certain nombre ont été menées à terme et celles qui se poursuivent en sont à divers 

stades de développement. La plupart d'entre elles, soit environ les quatre cinquièmes, seront 

terminées d'ici la fin de la période couverte par le sixième programme général de travail. En 

attendant, en réponse aux besoins des pays et en collaboration avec les pays eux-mêmes, on a 

prévu ou élaboré de nouvelles activités pour aller dans le sens des objectifs du programme en 

utilisant les approches préconisées par 1'Assemblée de la Santé. Ces nouvelles activités sont 

axées sur les domaines prioritaires de 1
1

 Organisation tels que les soins de santé primaires. 

Le principe de 1'ajustement continu aux besoins des pays a prouvé sa valeur au cours des 

trois premières années d
1

opération. Les activités se complètent mutuellement comme dans une 

mosaïque que 1'on ne peut bien apprécier que lorsqu'on la contemple dans sa totalité. Ainsi 

une activité nationale ou régionale sert souvent de point focal pour un aspect déterminé du 

programme, aussi les participants peuvent-ils identifier et évaluer les projets interrégionaux 

ayant des liens avec les efforts nationaux et les renforçant. L'expérience a démontré qu'une 

structure programmatique intégrée de ce type est bien plus souple et polyvalente que ne le 

seraient des programmes à moyen terme régionaux ou mondiaux distincts qui ne sont pas fonc-

tionnel lement reliés. Il est ainsi plus facile de fournir des informations d
1

 actualité et des 

plans sur les activités collectives de l'OMS en santé mentale, par pays ou région et par sujet 

(par exemple législation, problèmes liés à la consommation d'alcool, problèmes neurologiques, 

dépendance à 1
1

 égard des drogues) ； par groupe de population (par exemple enfants, gens âgés, 

migrants)； ou le type de fournisseurs de soins (par exemple la communauté elle-meme, les 

infirmières, les médecins)• 

Le programme à moyen terme a été utilisé pour deux autres activités de gestion programma-
tique outre la planification et 1

1

 évaluation des programmes. Il s'agit : 

- d e 1'identification des activités qui sont liées ou devraient être plus étroitement liées 
一 à l'intérieur du programme de santé mentale, avec d

1

 autres programmes de l'OMS et avec 
des programmes en dehors de l'OMS, y compris ceux d'autres institutions et organes des 
Nations Unies, d'organisations non gouvernementales et intergouvemementales, d'institu-
tions , e t c . - et la démonstration des moyens d'y parvenir； 

- l a programmation-budgétisation. 

Le programme à moyen terme a facilité et promu, par exemple, le dialogue entre les pays et 

l'OMS et à 1
1

 intérieur du Secrétariat en ce qui concerne la planification des activités ； 

1
1

 identification de lacunes dans le programme； la collaboration directe entre régions； l'affec-

tation de crédits aux activités les plus pertinentes ； la répartition des responsabilités； et 

1
1

 exécution conjointe (y compris la budgétisation) des activités. Outre qu'il apporte un 

soutien à la planification des ressources du budget ordinaire (tant en personnel qu' en crédits), 

le programme à moyen terme a également fourni le cadre à utiliser pour identifier et rechercher 

les ressources extrabudgétaires nécessaires. 

2.3 Promotion de la salubrité de 1
1

 environnement 

Bien que 1
1

 exécution du programme à moyen terme de promotion de la salubrité de 1
1

 envi-

ronnement n'en soit qu'à un stade précoce, tous les efforts possibles sont déployés à tous les 

niveaux en vue de sa pleine mise en oeuvre. Ce processus est facilité par le fait que les 

objectifs prioritaires du programme ont été limités à deux : à savoir : 1) 1
1

 approvisionnement 

en eau et 1'assainissement du milieu, l'accent étant mis sur les populations rurales et sous-

desservies en accord avec les objectifs définis pour la Décennie internationale de l'Eau 

potable et de 1'Assainissement (1980-1990)； et 2) 1'évaluation des effets nocifs sur la santé 

humaine des substances chimiques présentes dans 1'environnement et lutte contre la pollution 

de l'air, de l'eau, des aliments et du sol. 
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En raison de 1'importance attachée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

en 1979 , dans sa résolution WHA32.31 au role des Etats Membres dans la mise en oeuvre du pro-

gramme et à la nécessité pour 1'OMS de mobiliser des ressources supplémentaires, les mesures 

importantes suivantes ont déjà été prises ou sont actuellement mises en oeuvre : 

1) Grâce à une action concertée avec le PNUD et d'autres institutions et organes des 

Nations U n i e s , les représentants résidents du PNUD ont été officiellement désignés comme 

points focaux pour la coordination efficace de la coopération technique assurée par toutes 

les institutions extérieures, multilatérales et bilatérales, participant aux activités de 

la Décennie. Les représentants résidents seront aidés, selon les besoins, par le personnel 

de ces institutions et organes affecté à des projets internationaux. Parallèlement, les 

gouvernements sont instamment invités à établir des comités d'action nationaux, dont la 

tâche principale sera d'assurer une participation et une coordination multisectorielles 

et multi-institutions. L'exécution du programme à moyen terme est facilitée par 1'utili-

sation de ressources extrabudgétaires qui sont devenues disponibles pour coopérer avec 

37 Etats Membres à 1'élaboration, dans le cadre de la Décennie internationale, de plans 

et de projets impliquant les activités indiquées dans le programme à moyen terme au 

regard de 1
1

 objectif N° 1 du programme 'Mesures d'assainissement de base
1 1

 pour la période 

1978-1983.
X 

2) Pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires à sa vingt-deuxième session, en janvier 1979, les deux Organisations 

ont décidé d'intensifier et de coordonner leurs activités sur le terrain en matière 

d'hygiène du m i l i e u , en mettant l'accent sur les principes énoncés lors de la Conférence 

internationale sur les soins de santé primaires. 

3) Des consultations avec un nombre d'Etats Membres sont en cours en vue de mobiliser 

les ressources supplémentaires nécessaires pour le lancement d'un programme collectif 

international sur la sécurité des substances chimiques, en application de la résolution 

WHA31.28. La mise en oeuvre du programme à moyen terme se poursuit activement, le plan 

d'action proposé ayant été approuvé par la résolution EB63
e
R19.^ 

4) Les bureaux régionaux ont lancé des activités visant à promouvoir le développement 

de programmes de sécurité des produits alimentaires en collaboration avec les Etats 

M e m b r e s , comme recommandé dans le programme à moyen terme. 

Il s'agit là de quelques-unes seulement des importantes mesures prises en vue de la mise 

en oeuvre du programme à moyen terme. Chacune d'entre elles suppose 1'application par 1'Orga-

nisation de méthodes de gestion appropriées, notamment en ce qui concerne la coopération au 

niveau des pays et 1'utilisation d'expertise nationale pour les activités de la Décennie et 

pour le programme proposé de sécurité des substances chimiques. Comme pour le programme à 

moyen terme de développement des personnels de santé, il est encore beaucoup trop tôt pour 

tenter une évaluation globale de ce programme à moyen terme. Aux fins d'évaluation, il semble-

rait toutefois possible d'affirmer que le processus de programmation à moyen terme comme les 

activités du programme lui-même se déroulent de manière satisfaisante. 

3 . RAPPORT DE SITUATION SUR LE DEVELOPPEMENT DES AUTRES PROGRAMMES A MOYEN TERME POUR L'EXE-

CUTION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

En 1978-1979, le programme à moyen terme pour le développement de services de santé com-

plets a été élaboré et on a aussi commencé à mettre sur pied les programmes à moyen terme de 

Voir aussi le rapport du Directeur général à la soixante-troisième session du Conseil 

exécutif sur la Conférence des Nations Unies sur l'Eau : suite à donner au plan d'action de 

Mar del Plata et les renseignements fournis au cours des discussions du Conseil (document 

A 3 2 / 2 2 , annexes I et II). 

2 . . 
Voir le rapport du Directeur général à la soixante-troisième session du Conseil exécutif 

(document ЕВбз/20 joint au document A32/l2). 
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lutte contre la maladie et de promotion et développement de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé. Quant à 1'élément "développement et soutien du programme
1 1

, 

il en est encore aux premiers stades de 1
1

 opération de programmât ion à moyen terme. 

.3.1 Développement de services de santé complets 

Suivant le sixième programme général de travail, le développement de services de santé 

complets englobe les programmes suivants : planification et gestion des services de santé； 

soins de santé primaires； santé des travailleurs； soins aux personnes âgées, prévention des 

incapacités et réadaptation; technologie appropriée pour la santé； recherche sur les services 

de santé； santé maternelle et infantile; nutrition; programme spécial de recherche, de dévelop-

pement et de formation à la recherche en reproduction humaine； éducation pour la santé; santé 

mentale； politique et gestion pharmaceutiques； préparations pharmaceutiques et produits biolo-

giques . T o u s ces éléments sont regroupés sous quatre grands programmes : développement des ser-

vices de santé, santé de la famille, santé mentale, et enfin substances prophylactiques, diag-

nostiques et thérapeutiques. 

Comme le Comité du Programme en a été informé en novembre 1978,^ les programmes à moyen 

terme pour le développement de services de santé complets ont fait l
1

objet d*une première con-

sultation au Bureau régional de 1'Afrique, à Brazzaville, du 3 au 7 avril 1978. Par la suite, 

chaque région a élaboré un projet de programme à moyen terme dans ce domaine et 1'on s'en est 

inspiré pour mettre au point 1'élément de programme intéressant le Siège. Les projets de pro-

grammes à moyen terme régionaux ont été examinés avec les pays avant d
1

être arrêtés définitive-

ment . S o u s forme de documents détaillés, ils serviront à 1
1

 exécution des programmes à tous les 

niveaux. On a fait 1'analyse, la synthèse et 1'intégration en un programme mondial des contribu-

tions des régions et du Siège au programme à moyen terme lors d
1

une réunion qui s'est tenue au 

Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est, à New Delhi, du 11 au 19 juin 1979. Ce programme comporte 

les volets suivants : base de politique générale, analyse de situation, objectifs et approches, 

éléments d'information sur la gestion du programme et les ressources, buts et activités. 

Voici quelques-unes des grandes orientations des programmes, illustrées d
1

exenç>les 
d'activités. 

Développement des services de santé^ 

On retrouve ici un certain nombre d'approches fondamentales, communes à tous les éléments 

du programme de développement des services de santé et dont chacune, comme on le verra briève-

ment ci-après, a été élaborée de façon à appuyer ce qui se fait au niveau national pour formuler 

et appliquer des politiques, des stratégies et des plans d
1

action visant à instaurer la santé 

pour tous d'ici 1'an 2000 grâce aux soins de santé primaires. Ce sont les principes des soins 

de santé primaires - collaboration intersectorielle et participation de la collectivité en 

particulier - qui sont à la base des objectifs spécifiques, avec les activités qui y sont asso-

ciées dans le cadre du programme de soins de santé primaires et d* autres programmes. 

L'une des principales démarches de ce programme à moyen terme est d* appuyer le développe-

ment et le renforcement de rouages administratifs au niveau national, comme les conseils ou les 

centres nationaux pour le développement sanitaire. Au début, 1
1

 essentiel des activités consis-

tera en un échange d'information sur les mécanismes existants de ce type, par le biais de 

conférences-ateliers et d'études interrégionales. L'expérience ainsi acquise sera utilisée plus 

systématiquement dans le cadre d'une série de conférences-ateliers inter—pays en liaison avec 

1'effort fait dans chaque pays pour formuler des stratégies pour la santé pour tous. 

La recherche-développement tient une grande place dans ce programme à moyen terme. Pour la 

promouvoir, l'approche commune est d'appuyer des études nationales, dont les résultats, intéres-

sants
 a u

 niveau des pays, seront aussi diffusés à l'extérieur lors de réunions régionales ou 

mondiales ou par la voie de publications. On encouragera ainsi la recherche dans un certain 

1

 Document EB63/PC/WP/4. 
2 

Le programme mondial à moyen terme est disponible dans la salle de réunion. 
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nombre de domaines critiques : emploi des agents de santé dans la collectivité； financement des 

services de santé; mesures de la couverture et de l'efficacité des services; planification, 

organisation et fonctionnement des installations sanitaires； approche épidémiologique de la 

prestation de services de santé； services de santé d'urgence. 

On travaillera à améliorer la formation dans les domaines sur lesquels porte ce programme 

à moyen terme en mettant 1
1

 accent sur le renforcement des moyens nationaux de planification et 

de gestion sanitaires. On rédigera en particulier, en s'inspirant des résultats des recherches 

mentionnées plus haut, des directives et des manuels traitant par exemple des soins aux per-

sonnes âgées et aux handicapés dans le cadre de la collectivité, de la méthodologie pour la 

recherche sur les services de santé, des services de laboratoire intermédiaires et périphé-

riques , d e la radiologie fondamentale et de la production locale de sels pour la réhydratation 

par voie orale. 

En ce qui concerne le développement des ressources et le partage des connaissances, 1'une 

des approches les plus prometteuses est 1
1

 initiative prise au niveau des pays dans le cadre de 

la coopération technique entre pays en développement. De plus en plus, on fera appel aux con-

sultants de pays voisins, de façon à ce que les données d*expériences communiquées procèdent 

d'un environnement similaire. On continue aussi à travailler à établir des liens de coopération 

entre des institutions nationales ayant des responsabilités et des intérêts communs. 

Il faut souligner que la nature évolutive des stratégies nationales, régionales et mon-

diales visant à instaurer la santé pour tous rend nécessaire une mise à jour continue de ces 

programmes. Comme l'une des principales caractéristiques du programme à moyen terme de dévelop-

pement des services de santé est d'être étroitement lié à tous les autres programmes techniques 

ou de gestion, ces activités sont élaborées de façon à encourager le développement de soins de 

santé primaires susceptibles d'intégrer les divers apports techniques d
1

autres programmes, tels 

que les programmes de santé maternelle et infantile et de lutte contre les maladies transmissibles . 

Le programme de santé des travailleurs met l'accent sur le développement d'institutions et 

de services de médecine du travail dans le cadre du système sanitaire, et sur les besoins des 

populations laborieuses défavorisées, en particulier dans 1
1

 agriculture et la petite industrie. 

La technologie appropriée pour la prévention des risques professionnels à leur source même, sur 

le lieu de travail (hygiène professionnelle) et la prévention primaire des maladies du travail 

ou liées au travail (médecine du travail préventive) constituent deux éléments essentiels du 

programme. Développer et appuyer la formation de personnels pour la médecine du travail est un 

élément majeur en ce qui concerne les ressources sanitaires des pays en développement. Les 

recommandations internationales concernant les limites maximales admissibles d'exposition pro-

fessionnelle aux substances nuisibles, les lieux de travail comme milieu où peuvent être dispen-

sés des soins de santé complets, et le travail comme facteur de promotion de la santé sont égale 

ment mis en relief. Les nouvelles activités portent notamment sur les problèmes de santé que 

posent l'industrialisation et la mécanisation dans les pays en développement. 

1 
Santé de la famille 

Le programme de santé de la famille constitue un des éléments essentiels des soins de 

santé primaires tant par son contenu que du point de vue de 1 ' approche. Les activités entrant 

dans le cadre du programme à moyen terme reflètent les priorités reconnues par les pays dans 

les domaines de la santé maternelle et infantile, de la reproduction humaine, de la nutrition 

et de l'éducation pour la santé. A 1'intérieur de ces domaines prioritaires, on a limité les 

activités aux secteurs qui touchent à la réduction des grands problèmes de la santé maternelle 

et infantile et aux aspects essentiels de la promotion d'un développement physique et psycho-

social sain, qui sont tous deux d
1

une importance cruciale dans la perspective de 1'objectif 

"santé pour tous
1 1

. 
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Un nouveau schéma de programme a permis de regrouper les activités du programme à moyen 

terme pour 1
1

 ensemble du secteur "santé de la famille" selon les grands thèmes suivants ： 

1) renforcement de 1'élément santé de la famille des systèmes de soins de santé, en particu-

lier dans le cadre des soins de santé primaires； 2) développement de la technologie et des 

connaissances concernant la santé de la famille； 3) élaboration de stratégies multisectorielies 

pour la santé de la famille, la population et le développement. Cette répartition facilite une 

programmation intégrée des activités complémentaires ： dans 1'ensemble du programme de santé 

de la famille； entre le programme de santé de la famille et les autres programmes que comporte 

le développement de services de santé complets； avec les autres grands programmes du sixième 

programme général de travail de l'Organisation et avec les programmes intersectoriels. Par 

exemple, la promotion de pratiques appropriées pour 1'alimentation et le sevrage des nourris-

sons intéresse les programmes de santé maternelle et infantile, de nutrition et d'éducation 

pour la santé et est aussi étroitement liée au programme de lutte contre les maladies diar-

rhéiques et au programme élargi de vaccination ainsi qu'au grand programme de promotion de la 

salubrité de 1
1

 environnement. 

Le programme à moyen terme de santé de la famille illustre les tendances de la coopération 

technique entre 1'Organisation et les pays. Les trois quarts des ressources sont dépensées au 

niveau des pays, sous forme d'appui aux programmes nationaux de santé de la famille dans envi-

ron 80 pays. Cela montre d'ailleurs que 1'on s'oriente aujourd'hui vers le développement et 

1'adaptation de méthodes de gestion, de formation et d'interventions techniques au niveau péri-

phérique plutôt qu'au niveau central ou national. Par exemple, la formation d'enseignants dans 

les domaines de la santé maternelle et infantile, de la planification familiale et de la nutri-

tion se fait au niveau communautaire，les programmes d' études étant basés sur 1 ' analyse effective des 

besoins des collectivités et sur les tâches à accomplir pour répondre à ces besoins. 

On met également au point de nouvelles méthodes de surveillance nutritionnelle au niveau 

communautaire. Les activités visant à renforcer les moyens nationaux dans le domaine de la santé 

de la famille doivent être exécutées dans le cadre des programmes de gestion, de formation et 

de recherche des centres nationaux pour le développement sanitaire. On élabore des indicateurs 

de 1'état sanitaire - indicateurs de santé positifs et indicateurs des services de santé en 

matière de santé de la famille, en particulier - de façon à pouvoir les utiliser aux divers 

niveaux des soins de santé. 

Au cours de la période 1980-1983 du programme à moyen terme, on s'intéresse davantage que 

par le passé au développement de technologies pour les périodes périnatale et de sevrage, les 

technologies actuelles ne pouvant être utilisées à domicile ou dans le cadre des soins de santé 

primaires. Aussi le programme comprend-il, au titre de la recherche sur les services de santé, 

des travaux portant sur les technologies appropriées et les stratégies de soins de santé pour 

les interventions nutritionnelles et sanitaires pendant la grossesse, à la naissance et dans 

la petite enfance. Par exemple, de nouvelles stratégies de soins de santé maternelle et infan-

tile sont appliquées et évaluées dans les pays de façon à réaffecter les ressources et les 

compétences suivant les niveaux de risque et à entreprendre des recherches sur la nutrition des 

mères et le sevrage. En ce qui concerne ce dernier domaine, un nouveau programme de recherche 

pratique en nutrition est entrepris pendant la période 1980-1983. 

La planification familiale continue à être hautement prioritaire. On essaye, avec le pro-

gramme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 

humaine, de répondre aux besoins des Etats Membres en leur proposant des technologies de plani-

fication familiale et de traitement de la stérilité qui soient sans danger, efficaces, adaptées 

aux besoins de la population, d'emploi facile et de faible coût, et qui puissent être appliquées 

facilement dans le cadre des soins de santé primaires. En même temps, dans le contexte de cette 

activité de portée mondiale, on fait un gros effort pour renforcer les moyens dont disposent 

les pays en développement pour exécuter des recherches, adapter les techniques, interpréter les 

découvertes faites ailleurs et permettre à leurs scientifiques de contribuer pleinement aux 

progrès dans ce domaine. 

Avec les soins de santé primaires, c
1

est 1'individu, la famille et la collectivité qui 

assument la responsabilité de leur propre santé et de leur propre bien-être, ce qui implique 
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toute une série de nouvelles activités, notamment la recherche et l'éducation concernant 1'auto 

médication familiale. L
f

évolution de la société, en particulier quant à la condition des femmes 

et des adolescents, est également étudiée dans la mesure où elle influence la santé de la 

famille. 

On favorise aussi 1'application de stratégies intersectorielles de santé de la famille 

dans le cadre des soins de santé primaires. C'est ainsi qu'on accorde une attention spéciale 

à 1'élaboration de politiques alimentaires et nutritionnelles, en particulier pour 1'alimen-

tation des nourrissons et des jeunes enfants, et aux lois et autres mesures d'aide sociale à 

la famille qui permettront, en particulier, une participation équitable des femmes au dévelop-

pement et faciliteront un "investissement
1 1

 dans 1'enfance. Par exemple, on préconise de nou-

velles approches pour l'organisation des garderies et la médecine scolaire. 

L' importance de la participation de la collectivité aux soins de santé primaires est mise 

en évidence par la nouvelle orientation des programmes d'éducation pour la santé, qui vise à 

améliorer les moyens d
1

information et de communicat ion afin de donner à la population les 

connaissances nécessaires en matière de santé, et à mobiliser les associations communautaires 

pour une action sanitaire. On peut citer comme exemple les programmes de planification de la 

recherche sur l'éducation pour la santé des Régions de l'Afrique et des Amériques, qui portent 

sur la participation communautaire dans les soins de santé. 

Santé mentale"'" 

Bien que le programme à moyen terme de santé mentale ait déjà été élaboré (voir section 2), 

le personnel travaillant à ce programme a participé activement à 1'élaboration du programme à 

moyen terme pour le développement de services de santé complets afin d
1

a s s u r e r la coordination 

avec les autres composantes de ce grand domaine d'intérêt du sixième programme général de 

travail et de faire profiter leurs collègues de 1'expérience acquise grâce à 1'exécution du 

programme de santé mentale. 

t 2 
Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

Le programme concernant les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

est un élément particulièrement important des programmes de soins de santé, car il est indis-

pensable de disposer des médicaments et vaccins essentiels si 1'on veut assurer la santé de la 

population. Il y a donc des liens étroits entre ce programme et le développement du programme 

de soins de santé primaires. La tendance générale est d'encourager une rationalisation de la 

production, de la distribution et de 1'utilisation de médicaments et de vaccins sûrs, efficaces 

et économiques, 1'objectif principal étant d'avoir des médicaments et des vaccins essentiels 

d'une qualité suffisante, en quantité suffisante et pour un prix raisonnable à tous les niveaux 

des soins de santé primaires. Un programme d'action concernant les médicaments essentiels a 

donc été établi, à la suite de 1'adoption de la résolution WHA31.32, pour hâter et appuyer le 

développement de tous les aspects des politiques pharmaceutiques nationales, en commençant par 

des activités telles que des études sur 1'utilisation des médicaments et en collaborant avec 

les pays en ce qui concerne la fourniture et la distribution de médicaments et la formation 

d'une main-d'oeuvre spécialisée. L'exécution des programmes exige la collaboration de tous les 

secteurs intéressés, c'est-à-dire non seulement le secteur de la santé mais également ceux de 

l'industrie, du commerce et de la finance, d'où la nécessité de renforcer la collaboration 

avec le FISE, 1'ONUDI, la CNUCED et d'autres organes ou organismes des Nations Unies ainsi que 

d'autres organisations internationales. 

Les activités intéressant le contrôle de la qualité des médicaments et des vaccins sont un 

autre aspect important du programme. Une aide internationale, aussi bien sur le plan technique 

que sur le plan administratif, est nécessaire pour renforcer les moyens nationaux propres à 

assurer la qualité des produits pharmaceutiques et biologiques. Par exemple, des laboratoires 

Un rapport de situation est disponible dans la salle de réunion. 
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de référence et des substances de référence à l'échelon régional pour les produits pharmaceu-

tiques, y compris les antibiotiques, seront établis à cet effet. On s'occupera aussi de ren-

forcer les moyens en gestion et en personnel des laboratoires nationaux de contrôle des médi-

caments, de faire prévaloir le système OMS de certification de la qualité des produits pharma-

ceutiques entrant dans le commerce international, de publier la Pharmacopée internationale et 

d'établir des substances internationales de référence pour les médicaments et les vaccins. 

3•2 Lutte contre la maladie 

Lutte contre les maladies transmissibles 

En 1978, le programme de lutte contre les maladies transmissibles a fait l'objet d'une 

réorientation générale conforme au sixième programme général de travail, de façon à lier ses 

activités avec celles des autres programmes, et on a utilisé les plans nationaux pour mettre 

1
1

 OMS en mesure de répondre aux problèmes et aux besoins des pays, en particulier ceux pour 

lesquels il existe des moyens d* intervention efficaces. Pour c e l a , il a fallu renoncer à la 

classification traditionnelle par maladies pour adopter une approche plus dynamique, axée sur 

les problèmes et leur réduction, dans le contexte de la coopération technique. 

En conséquence, en octobre 1978, une réunion sur la programmâtion à moyen terme pour la 

lutte contre les maladies transmissibles a été organisée avec des participants des pays et des 

six Régions de l'OMS, afin de se mettre d'accord pour élaborer un programme à moyen terme et 

arrêter un calendrier réaliste qui permette de consacrer la majeure partie de 1979 à des 

consultations entre pays et à la formulation de programmes régionaux à moyen terme. Il a aussi 

été décidé qu
1

après la réunion de synthèse pour la programmation à moyen terme concernant la 

lutte contre les maladies transmissibles, organisée dans la Région du Pacifique occidental 

du 26 novembre au 4 décembre 1979, une synthèse des programmes régionaux à moyen terme serait 

faite au niveau m o n d i a l , en consultation avec les représentants des pays de l'OMS, afin de 

pouvoir en soumettre le texte au Comité du Programme en 1980. 

Lutte contre les maladies non transmissibles 

Les programmes à moyen terme déjà élaborés sont ceux concernant la santé bucco-dentaire 

et les maladies cardio-vasculaires； au sujet du cancer, le Directeur général présente à cette 

session du Comité du Programme un rapport distinct sur les travaux de son Comité de Coordina-

tion sur le cancer, car il y a encore un certain nombre de questions à régler avant que 1'on 

puisse présenter un programme à moyen terme dans ce domaine. 

Ces éléments, et d
1

a u t r e s composantes du programme à moyen terme concernant la lutte 

contre les maladies non transmissibles, seront présentés au Comité du Programme en 1980 en 

même temps que le programme à moyen terme pour la lutte contre les maladies transmissibles, 

de façon à respecter la structure du sixième programme général de travail, qui regroupe la 

lutte contre les maladies transmissibles et contre les maladies non transmissibles dans le 

même domaine d'intérêt. 

3•3 Promotion et développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé 

Peu après que le Conseil exécutif eut examiné, à sa soixante-troisième session, le rapport 

du Comité du Programme sur le développement et la coordination de la recherche biomédicale et 

de la recherche sur les services de santé, un schéma a été établi pour ce programme à moyen 

terme en consultation avec les Régions； les bureaux régionaux sont en train de préparer leurs 

contributions. Ce schéma a déjà fait 1
1

 objet d'un examen préliminaire par le Comité du Programme 

du Siège et d'autres groupes compétents et il sera de nouveau examiné, fin novembre 1979, à 

la troisième réunion interrégionale sur la coordination de la recherche. Une fois a c h e v é , le 

programme à moyen terme sera soumis au Comité du Programme en 1980® ^ 

Le schéma peut être obtenu sur demande. 
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3.4 Développement et soutien du programme 

Les travaux préliminaires de programmation à moyen terme ont commencé pour la plupart des 

éléments constituant le développement et le soutien des programmes. On s'est heurté à certaines 

difficultés du fait de la diversité des composantes de ce grand domaine d
1

intérêt du sixième 

programme général de travail et du nombre d'activités ad hoc que ce programme à moyen terme 

devra regrouper. 

4 . EVOLUTION ET AMELIORATION DES METHODES ET MECANISMES DE PROGRA>WATION A MOYEN TERME 

Pour donner suite à la résolution WHA31.43 sur les processus de gestion pour le dévelop-
pement sanitaire, on a fait un effort particulier pendant la période considérée pour appliquer 
les méthodes de gestion de façon plus intégrée. On a tiré des leçons de 1

1

 élaboration des pro-
grammes à moyen terme et plus encore, récemment, de leur exécution, comme on l'a déjà indiqué 
à la section 2. Pendant la période 1978-1979, les points évoqués ci-après ont été à la base 
de 1

1

 amélioration des méthodes et mécanismes de programmation à moyen terme et ils continueront 
à 1

1

 être dans un proche avenir. 

Une fois les activités et priorités sélectionnées pendant 1
1

 élaboration d'un programme à 
moyen terme , ce même programme doit être utilisé pour procéder à l'exécution et la contrôler 
à tous les niveaux de dépenses； il doit aussi servir comme base de programme pour 1'élabora-
tion des budgets. Il faut évaluer et suivre constamment ces activités en cours d'exécution 
pour veiller à ce qu

1

elles demeurent conformes aux priorités réelles de 1
1

 OMS à tous les 
échelons. 

L'expérience récente a néanmoins montré que les pays ne connaissent pas assez les pro-

grammes à moyen terme de l'OMS pour que ceux-ci puissent servir de base à 1
1

 élaboration de 

budgets programme s OMS au niveau des pays. Encore que les activités décrites dans les pro-

grammes à moyen terme ne soient pas toutes applicables dans tous les pays au même moment et de 

la même façon - et on le comprend fort bien à 1'OMS - une fois mis au point avec les pays, 

les programmes à moyen terme de l'OMS devraient être utiles au niveau national. Il convient de 

souligner à cet égard que désormais les contacts avec les pays et les consultations entre pays 

ne seront pas consacrés uniquement à la programmation à moyen terme ou à la budgétisation des 

programmes mais auront lieu aussi à 1
1

 occasion de 1
1

 élaboration des stratégies pour la santé 

pour tous et des programmes généraux de travail, et de 1'évaluation des programmes. 

Puisque les programmes à moyen terme doivent servir à contrôler les activités courantes 

et à fournir la base de la budgétisation des programmes et de leur évaluation, leur présenta-

tion et le détail de leur contenu sont de la plus haute importance. Jusqu'à présent, on a 

essayé diverses présentations, en donnant la plupart du temps une information très détaillée. 

Une brève enquête a montré que, compte tenu de 1
1

 expérience, deux types de documents seraient 

utiles : 

1) un programme à moyen terme assez détaillé, avec objectifs quantifiés , mesures et 

activités précises, à utiliser au niveau du conseiller régional, du chef d
1

 unité et du 

directeur de programme pour 1
1

 exécution des activités et la surveillance et 1'évaluation 

de chaque partie du programme； 

2) un document d'information lisible et concis , bien indexé pour qu'on puisse se 

reporter facilement aux données détaillées, avec une description plus générale des buts, 

tendances et activités, à l'usage du Comité du Programme, du Conseil exécutif, des 

comités régionaux et de 1'Assemblée de la Santé, pour que ces organes puissent vérifier 

que les programmes sont conformes au sixième programme général de travail et aux déci-

sions de politique générale qu'ils auront prises et surveiller leur exécution. Ce docu-

ment pourra également servir de document de référence pour toute une série de réunions et 

pour le contrôle des opérations au niveau dirigeant. 

Faut-il adopter une présentation type pour les programmes à moyen terme de 1'Organisation 

à tous les échelons ？ La question n
1

 est pas réglée. Une partie de l'information contenue dans 



EB65/PC/WP/3 

Page 13 

les programmes à moyen terme peut déjà facilement être conservée dans les profils de programmes 

du système d'information de l'OMS et la présentation recherchée devrait simplement permettre 

de donner les tendances et activités sur une période de 6 ans, sous une forme pratique 

- t a b l e a u x ou autres. Il faut souligner que la présentation choisie devra tenir compte de la 

nécessité de garder une certaine souplesse aux programmes pour qu'ils puissent facilement être 

révisés et modifiés. Ce sera plus particulièrement nécessaire dans les année s à venir car il 

faudra modifier les programmes existants pour appuyer le développement de stratégies nationales, 

régionales et mondiales pour la santé pour tous e t , par la suite, contrôler l'exécution de ces 

programmes pour voir si les priorités ont bien été respectées et si la budgétisation a été 

faite correctement. 

Enfin, il convient de signaler 1'expérience actuellement en cours dans la Région euro-

péenne , o ù 1'on élabore tous les programmes à moyen terme simultanément en reliant directement 

cette opération de programmation à la budgétisation des programmes et, en particulier, à 1
1

 éta-

blissement du budget programme pour 1982-1983. Les résultats seront extrêmement utiles car ils 

pourront servir de base à la préparation du septième programme général de travail e t , plus 

tard, des programmes à moyen terme correspondants. 


