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CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 11 janvier 1980, à 9 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 6 de 1 
(document WHA3^/l979/REc/1, résolution WHA32.30 et annexe 2 et 

TOUS D'ICI L'AN 2000 
ordre du jour 

document ЕВ65Д) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres que le document demandé par le Comité du Programme et 
concernant la résolution de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la santé en tant que 
partie intégrante du développement sera disponible ultérieurement; les membres voudront peut-
%tre examiner cet aspect de la question quand le document leur aura été communiqué. 

Le Dr BRYANT, présentant le point de 1'ordre du jour en sa qualité de membre du Comité du 
Programme, déclare qu'il a été étudié à la lumière du rapport du Directeur général - document 
ЕВ65/Pc/Wp/4 joint au rapport du Comité (ЕВ65/Ч) - qui fournit des renseignements de base et 
fait le point des progrès réalisés par les Etats Membres dans la formulation de stratégies 
nationales ainsi que des progrès accomplis aux niveaux régional et mondial, y compris en ce 
qui concerne le système de soutien global et régional à la formulation des stratégies. Eu 
égard au calendrier (paragraphe 134 de 1 ' annexe 2, dans le document WHA32/l979/REc/1) , il est 
prévu que les Etats Membres soumettront leurs rapports sur les stratégies nationales d1ici le 
mois de juin 1980. 

Le rapport décrit les progrès accomplis par les Etats Membres et énumère les obstacles 
rencontrés dans la voie de 1' engagement politique. Il mentionne ensuite la collaboration inter-
sectorielle et expose comment les pays ont fait appel au soutien du Siège. Les concepts de 
programmation sanitaire par pays et des centres nationaux de développement sanitaire prouvent 
leur utilité dans la formulation et la mise en oeuvre des stratégies. Une aire particulièrement 
importante définie par les pays est celle du contrôle des progrès accomplis vers 1* instauration 
de la santé pour tous, ce qui soulève la question du type d'indicateurs ou de mesures à uti-
liser. Deux importantes réunions de groupes d"étude OMS ont été consacrées à cette question. 
L* Organisation s'est également efforcée de faciliter l'échange de renseignements sur ces pro-
blèmes dans divers pays. 

Le document décrit les progrès accomplis en matière de formulation de stratégies régio-
nales et mondiales et fait état de ce qui a été réalisé dans les diverses régions. 

Le Comité pour le Programme mondial s'est réuni deux fois pour examiner 1'appui qui 
pourrait ^tre requis et a établi un groupe de travail pour le Développement du Programme 
chargé d' aider à élaborer un plan d1 opérations relatif à 1'appui de 1"OMS aux stratégies pen-
dant les deux prochaines décennies. 

L'objet du Conseil consultatif mondial pour le Développement sanitaire est d1obtenir un 
appui d'experts extérieurs à l'Organisation pour le développement général du programme. Un 
autre organe qui participe au processus de la formulation est le groupe des ressources pour la 
santé en l'an 2000， au sujet duquel le Conseil exécutif recevra bientôt un document explicatif. 

Le rapport énumère ensuite les réunions internationales en rapport avec les efforts 
déployés pour atteindre 1'objectif et montre 1'influence exercée par 1'OMS sur les idées con-
cernant les approches qu'il convient d'adopter pour instaurer la santé pour tous. 

La réaction du Comité du Programme au rapport du Directeur général est exposée dans le 
document ЕВ65/4. Le Comité du Programme a appelé 1'attention sur la nécessité de passer du 
stade de 1' engagement politique à celui de 1'action spécifique. Il a reconnu la nécessité de 
comprendre clairement quelle est la véritable signification du concept de santé pour tous d* ici 
1' an 2000 et comment il convient de contrôler les progrès accomplis vers sa réalisation. Il a 
également reconnu que le développement économique ne constitue pas nécessairement une contri-
bution positive à la santé et que dans bien des pays il y a un besoin urgent d1améliorer la 
justice sociale et 1'équité. 

Le Comité a recensé un certain nombre d'obstacles caractéristiques qui entravent les 
efforts entrepris pour atteindre 1'objectif, il a rendu hommage au Secrétariat pour le rôle 
qu'il joue à cet égard, souligné 1'importance des échanges interrégionaux et examiné 



1'importance qu'il y a à disposer d'indicateurs permettant de saisir la nature dynamique et 
continue du développement sanitaire ainsi que les moyens d'influer sur le développement sani-
taire .Le Comité a examiné la contribution d'autres organisations, spécialement du FISE, et les 
ressources auxquelles il est possible de faire appel. Le Comité a également examiné la résolu-
tion sur la santé en tant que partie intégrante du développement que l'Assemblée générale des 
Nations Unies a adoptée à 11 unanimité; le Conseil en discutera au titre d'un point distinct de 
1'ordre du jour. 

Le Comité a constaté que le concept du mouvement vers 1'instauration de la santé pour tous 
a évolué à mesure que les divers pays et les diverses organisations ont pris conscience de 
toute la signification et de toutes les possibilités de ce concept. De nouveaux systèmes d'appui 
sont en cours d'élaboration à 11 OMS et le concept de la santé pour tous imprègne la totalité de 
1'Organisation et de ses programmes. Diverses organisations internationales prennent conscience 
de 1'idée qui a été lancée et commencent enfin à en apprécier les possibilités. Au niveau des 
pays, le mouvement se propage, particulièrement parmi les pays moins développés, et certaines 
nations plus développées se réveillent de leur apathie et comprennent qu'elles ne possèdent 
peut-être pas la santé pour tous et qu'un surdéveloppement peut aboutir à une détérioration de 
la situation à cet égard. Le Dr Bryant se demande cependant si ceux qui sont le plus intéressés 
au concept ne vont pas trop vite quand il s'agit de voir l'aspect positif du développement, 
alors qu'ils ne sont qu'insuffisamment conscients des vastes domaines où aucun progrès ne se 
réalise. Aussi est-il extrêmement important d'être informé de la situation réelle par les 
Directeurs régionaux et par le Directeur général lui-même. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) explique que sa Région 
se compose d'un large éventail de pays situés à des niveaux différents de développement écono-
mique et social. Cependant, ces pays ont décidé à 1'unanimité de collaborer pour que soit 
atteint 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

Chargé d'un mandat élargi, le sous-comité du programme général de travail s'est attaché à 
formuler des stratégies pour la santé pour tous d1ici l'an 2000. Il a examiné des rapports et 
des documents concernant les pays et a présenté un rapport à la session 1979 du Comité régional. 
Les membres du sous-comité en question visiteront des pays choisis, qui ont manifesté un inté-
rêt particulier pour la formulation des stratégies, au cours de la deuxième moitié de mars 1980. 
Un rapport de situation doit être fourni par les pays d'ici le mois de mai 1980. Le sous-comité 
se réunira en juin 1980 et préparera pour la session 1980 du Comité régional un rapport de 
situation qui sera établi à la lumière de 1'expérience acquise par ses membres lors de leurs 
visites, de 1'orientation donnée par le Conseil exécutif et des propositions des pays. 

Par ailleurs, le Bureau régional a créé un groupe spécial multidisciplinaire qui fera dans 
chaque pays des séjours d'une certaine durée et travaillera avec le personnel national à prépa-
rer la stratégie du pays intéressé. 

Des Chefs d'Etat et les Ministres de la Santé, même n'appartenant pas aux professions 
médicales, ont manifesté 1'intérêt spécial qu'ils portent à 1'idée de la santé pour tous, et 
les Ministres de la Santé ont tenu une réunion spécialement consacrée à la coopération techni-
que inter-pays en matière de fournitures pharmaceutiques dans le Pacifique Sud. Pendant cette 
réunion les échanges de vues ont surtout porté sur la formulation d'une stratégie pour l'ins-
tauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， particulièrement dans la perspective de la 
coopération technique entre pays en développement. Au cours des diverses discussions une atten-
tion particulière a été consacrée à la nature et au type des indicateurs et des mesures à uti-
liser pour la formulation des stratégies et pour le contrôle et 1'évaluation des progrès accom-
plis . L a question du type des indicateurs pose divers problèmes, car certains d'entre eux, poli-
tiquement sensibles, ne seraient pas forcément en rapport avec la situation sanitaire du pays. 
Aussi le groupe d'étude sur 1'information pour la santé examine-t-il les différents types 
d'indicateurs et leurs aspects de développement sanitaire, politique et socio-économique. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) explique que les hésitations constatées 
dans divers pays européens quant à la pertinence du but que représente la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 se dissipent rapidement : on a en effet progressivement reconnu que dans certains 
territoires et chez certaines populations, la situation sanitaire se détériore à cause de 
divers aspects de ce que l'on appelle le développement. 

Dans la Région, on agira tant sur le plan national que sur le plan international pour amé-
liorer la santé partout où c'est possible; l'une des parties les plus importantes de la résolu-
tion concernant la santé pour tous d'ici 1'an 2000, adoptée par le Comité régional à sa dernière 



session, est précisément celle où le Directeur régional est prié de poursuivre au niveau régio-
nal des études pour fournir des renseignements sur les aspects importants du développement 
sanitaire dans la Région entre 1'époque actuelle et 1'an 2000. 

Il a déjà été créé un groupe spécial chargé de recueillir toutes les données statistiques 
et autres nécessaires pour comparer les différentes possibilités. Un autre fait à signaler dans 
la Région européenne est que la politique sanitaire fournira le thème de la réunion des Ministres 
de la Santé de 21 pays qui sera organisée en 1981 à Madrid par le Conseil de 1'Europe en 
coopération avec l'OMS. A un autre niveau, après la Conférence d'Alma-Ata, la question de la 
manière dont on pourrait promouvoir 1'approche des soins de santé primaires en matière de 
santé dans chaque situation économique et sociale a été examinée en novembre 1978, à Bruxelles, 
lors d'une réunion de médecins de famille des pays membres de la Communauté économique 
européenne. 

Dans toute la Région, le Bureau régional s'emploie activement à promouvoir 1'intérêt et 
1'esprit de coopération dans la préparation de la stratégie concernant la santé pour tous, en 
consacrant une attention particulière aux rares pays où la couverture n'est pas encore complète. 

/V/ , 
Le Dr ACUNA (Directeur régional des Amériques) appelle 1 attention sur le paragraphe 27 

du rapport du Directeur général au Comité du Programme, où est citée la résolution adoptée 
par la dernière session du Comité régional pour les Amériques, recommandant aux pays Membres 
"de soutenir, à la Trente-Quatrième Assemblée générale des Nations Unies, les initiatives 
visant à faire reconnaître 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000， au regard duquel 
la santé est considérée comme 1'une des composantes du développement et une partie intégrante 
des stratégies du développement international". Cette initiative du secteur sanitaire, conçue 
pour susciter la participation des plus hautes instances politiques, est vitale pour le succès 
de la politique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Outre les rapports soumis au Conseil, le Dr Acuna dispose d'un tableau récapitulant les 
progrès réalisés dans les pays des Amériques au 31 décembre 1979； il dresse une liste des pays, 
des activités, des informations sur les stratégies nationales, des problèmes rencontrés et du 
soutien fourni par l'OMS à chaque pays. Si le Conseil le souhaite, ce document peut être 
traduit et distribué. 

Le Dr TABA (Directeur régional de la Méditerranée orientale) déclare que la politique de 
la santé pour tous a été approuvée par tous les Etats Membres de la Région. Les questions 
mentionnées dans le rapport soulignent surtout ce que devrait être, selon les pays, la nature 
de la coopération fournie par 11 OMS pour la formulation de la stratégie des deux prochaines 
décennies. Le Bureau régional a obtenu une réponse assez bonne à ces questions et a consulté 
le Comité consultatif régional. Ce comité a déjà discuté le point, et a fait rapport au 
Comité régional, qui a formulé certaines recommandations complémentaires qui seront soumises 
au Comité consultatif régional du développement sanitaire, organisme multisectoriel chargé de 
donner des avis au Directeur régional sur les grands programmes de santé. Le principal objectif 
est d'amener les pays à établir leurs propres priorités et à trouver le moyen de s'entraider. 
La coopération technique entre pays en développement est très importante dans la Région parce 
que certains pays ont beaucoup plus d1 expérience que d'autres. La Région de la Méditerranée 
orientale a été un pionnier des soins de santé primaires. En ce qui concerne la déclaration du 
Comité consultatif régional, indiquant qu'il faudra prêter davantage d'attention à la question 
de savoir comment les priorités peuvent être fixées plus efficacement dans les organisations 
- e t ensuite respectées -， l'avis du Comité consultatif régional pour le développement sani-
taire pourra être très utile. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional de l'Afrique) déclare qu'il expliquera lors de la 
discuss ion sur le point 11 de 1'ordre du jour comment la Région africaine essaie de traduire 
en actions concrètes les décisions politiques prises par les organismes gouvernementaux en 
matière de développement sanitaire. L'essentiel de ce qui a été fait au niveau de la Région 
pour élaborer des stratégies nationales et régionales en vue d'atteindre 1'objectif important 
de la santé pour tous en l'an 2000 est exposé dans le document soumis au Conseil (EB65/4). 
Toutefois, le Dr Quenum est prêt à répondre à toutes les questions précises qui pourraient être 
posées à ce sujet, 

Le Dr KO KO (Directeur, Direction des Programmes, Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est) 
déclare qu'indépendamment des diverses activités exposées dans le rapport et mentionnées par 



le Dr Bryant, il aimerait appeler 1'attention sur certains points. Tout d'abord aux différentes 
réunions et activités qui ont précédé la Conférence d'Alma-Ata, il faut ajouter une réunion 
de suivi organisée en 1978, puis en décembre 1979 une réunion régionale sur la santé pour tous 
à laquelle de hauts fonctionnaires ont discuté des principes et des plans de travail pour la 
formulation d'une stratégie de la santé pour tous. A cet égard, la Région a beaucoup apprécié 
la coopération de différents organismes du système des Nations Unies, en particulier du FISE 
et du PNUD. 

En second lieu, le Dr Ko Ko souhaite appeler l'attention sur le fait qu'à ces différentes 
réunions la santé pour tous a constitué le thème essentiel des discussions. A sa dernière 
session le Comité régional a adopté une résolution confirmant son engagement à la santé pour 
tous en l'an 2000 et acceptant le plan de travail qui lui était soumis. Un certain nombre 
d'autres résolutions sur des questions, telles que la coopération technique entre pays en 
développement et le nouvel ordre économique international, ont également appuyé le programme 
de la santé pour tous. D'autres réunions comme celles du Comité consultatif de la Recherche 
médicale et des chefs des Conseils de la Recherche médicale ont souligné 1'importance de 
rattacher leurs activités à celles de préparation de la stratégie de la santé pour tous• 

En ce qui concerne le plan de travail, on s'attend à ce qu'en préparation de la stratégie 
les pays mettent en route diverses activités variables selon chacun, avant mai 1980. Elles 
prendront la forme de séminaires nationaux ou de conférences, de réunions , d1 affectations à 
tels départements, ou de consultations. Pour certains pays - par exemple la Birmanie, les 
Maldives , le Népal - les stratégies seront formulées à travers la programmation sanitaire par 
pays effectuée au début de 1980. Ces activités seront appuyées par des visites du personnel 
du Bureau régional et de consultants à court terme, ou par une contribution financière en cas 
de besoin. On envisage d'organiser des consultations régionales pour étudier et collationner 
toutes les stratégies en juin 1980 et, si nécessaire , au milieu de l'année 81. 

Des plans ont été établis pour la création d1 un comité consultatif régional de développe-
ment sanitaire ； mais on a décidé d'attendre le résultat des activités nationales et de tirer 
parti des enseignements de la session du comité consultatif mondial de développement sanitaire 
pour mettre ces plans à exécution. 

Un centre national de développement sanitaire est actuellement établi en Thaïlande et 
fonctionnera au début de 1980 ； la possibilité de créer de tels centres est à l'étude dans 
d'autres pays , en particulier au Sri Lanka et en Indonésie. 

M. PADOLECCHIA (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) déclare 
qu'à sa troisième conférence générale qui aura lieu d1 ici quelques jours à New Delhi, 1'ONUDI 
fera rapport à la communauté internationale sur les résultats de la stratégie du développement, 
dont les grandes lignes ont été établies en 1975 à Lima ； on s1 attend à ce qu'une nouvelle 
stratégie conduisant à 1'an 2000 soit établie. 

Dans le cadre des principes et du concept stratégique promus par 1'OMS et visant la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, M. Padolecchia a donc le privilège de confirmer, au nom de l'ONUDI, 
que celle-ci maintient son intérêt et son soutien à 1'action et aux initiatives de 1'OMS, 
comme en témoigne le récent accord de coopération centré sur les politiques et les projets 
de fabrication industrielle en rapport avec les produits pharmaceutiques et l'utilisation des 
ressources naturelles. Les deux Organisations réuniront leurs efforts pour mobiliser le poten-
tiel industriel de tous les pays , en particulier des pays en développement , en vue de la fabri-
cation de médicaments essentiels et de plantes médicinales. En effet, il est essentiel pour 
instaurer la santé pour tous en 1'an 2000 de fabriquer et de disposer effectivement des médi-
caments essentiels dans 1'intérêt de la santé de la population. La coopération entre 1'ONUDI 
et 1'OMS devrait continuer de se développer conformément aux mandats des deux Organisations. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire des observations sur le rapport du 
Comité du Programme et sur ce qui vient d'être dit. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) remercie les orateurs précédents des renseigne-
ments qu'ils ont fournis. Il a pris connaissance avec le plus grand intérêt de la réunion des 
ministres européens de la santé prévue à Madrid en 1981 et espère recevoir des précisions sur 
le sujet. 

Tout en reconnaissant l'importance cruciale que revêt la formulation de stratégies , le 
Dr Christiansen maintient qu'une discussion au Conseil exécutif ne peut aboutir puisque les 



stratégies actuellement formulées ne prendront toute leur valeur qu'après adoption de la stra-
tégie mondiale par 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1981. Les stratégies formulées conti-
nueront d'évoluer en fonction des reculs, des succès， des développements imprévus et des forces 
émergentes qui composent 1'histoire. Bien que les différentes réunions prévues soient autant 
de jalons indispensables dans 1•élaboration des stratégies, celles-ci n'en continueront pas 
moins d'évoluer . 

En attendant, 1'essentiel est d'abord d'élucider ce qu'on entend par santé pour tous , 
dans les pays développés et en développement. Le Comité du Programme a clairement indiqué que 
le progrès socio-économiques , s1 il favorise au départ 1'amélioration de la santé , peut aussi, 
s1 il n1 est pas contrôlé , conduire à une dégradation de la situation sanitaire. Mais quand on 
discute de la dégradation des conditions sanitaires dans les pays développés, les opinions 
exprimées sont contestables parce qu'on manque de données et d'indicateurs appropriés : les 
données concernant les taux de mortalité infantile, les taux bruts de mortalité , les taux de 
morbidité , les nombres moyens de médecins et de lits d'hôpitaux pour 1000 ou 10 000 habitants 
sont insuffisantes et peuvent induire en erreur. Le Dr Christiansen est donc heureux d ' apprendre 
qu'une liste d'indicateurs sanitaires est en cours d'établissement et sera distribuée au Conseil. 
Le Secrétariat pourra-t-il indiquer où en est la préparation de la liste ？ 

En second lieu, il est indispensable de redoubler d'efforts pour identifier et surmonter 
les obstacles à la santé pour tous. Le Comité du Programme a examiné le sujet de manière 
détaillée et le Dr Christiansen espérait que le rapport refléterait mieux la discussion. Dans 
les pays développés , il faudra s'attacher davantage à obtenir une participation plus active 
des personnels de santé, des politiciens et autres personnalités, ainsi que des communautés 
elles-mêmes , aux activités du secteur sanitaire ； à surmonter la résistance aux réformes admi-
nistratives nécessaires ； à améliorer les capacités de planification, de gestion et d'évalua-
tion des administrations sanitaires nationales en mettant au point des systèmes d'information 
sanitaires complets et en les utilisant convenablement ； à encourager la réorientation des res-
sources humaines et financières. 

Une approche intersectorielle, au niveau national et international, est nécessaire et, à 
cet égard, le Dr Christiansen mentionne le paragraphe 15 du rapport du Comité du Programme. 
Comme le document concernant la résolution des Nations Unies mentionnée dans ce paragraphe 
n'a pas encore été reçu, il serait préférable de reporter la discussion sur le sujet. Le 
Dr Christiansen demande quand on pourra avoir ce document, et espère qu'on pourra également 
disposer des documents sur le Groupe de Ressources santé 2000 et sur le Conseil consultatif 
mondial du Développement sanitaire, de manière à pouvoir les examiner ensemble. 

La création de conseils sanitaires nationaux pour la promotion d'une approche intersecto-
rielle de la santé suscite beaucoup d'intérêt. En Norvège, le Dr Mork a pris des mesures pour 
établir un organisme qui pourra devenir un conseil national. Une réunion a eu lieu à Oslo au 
début de janvier 1980 au cours de laquelle les représentants des Ministères de la Santé des 
cinq pays nordiques ont discuté des conseils sanitaires nationaux et des questions touchant à 
la plupart des points de l'ordre du jour du Conseil. Bien qu'il ne parle pas au nom de ces 
pays, le Dr Christiansen aimerait faire savoir au Conseil que nombre des idées qu'il exprime 
sont partagées par d'autres personnes ayant une expérience de ces questions beaucoup plus 
grande que lui-même. 

Le Dr SHWE TIN a exprimé des doutes à la session précédente du Conseil sur 1'existence de 
la programmation sanitaire par pays dans nombre de pays , surtout en développement ； il n'a pas 
reçu de réponse satisfaisante sur ce point. Sans programmation par pays, il sera difficile 
d'appliquer la stratégie de la santé pour tous en 11 an 2000. 

Le Dr Shwe Tin se demande en outre comment il faut définir le concept de la santé pour 
tous. Faut-il entendre que tout le monde devra être en bonne santé - ce qui est peu probable -
ou qu'un système de santé devra être à la disposition de tous ？ D'après le concept officiel, 
exprimé dans la résolution WHA30.43, il s'agit de faire accéder tous les habitants du monde 
"à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement produc-
tive" . L a déclaration est extrêmement vague et les pays peuvent 1 ' interpréter comme ils le 
veulent. Une définition plus précise est nécessaire. 

De plus, il ne suffit pas que l'OMS attende que la stratégie soit appliquée. Les repré-
sentants du Siège de l'OMS et des bureaux régionaux devront aller sur le terrain, voir ce qui 
se passe et engager des discussions. Ils devront stimuler 1'action. 

Le Dr Shwe Tin a des doutes quant à l'utilité des comités consultatifs nationaux de déve-
loppement sanitaire. Plus 1'appareil est lourd , plus il est, en général , difficile d'aboutir 
à quelque chose. Il voudrait mettre en garde les Ministères de la Santé et leur recommander 
de ne faire appel qu'aux services réellement nécessaires. 



Le Dr VENEDIKTOV déclare ne pas vouloir insister sur la signification du concept de la 
santé pour tous d'ici 11 an 2000. Les documents existants à ce sujet sont abondants et parfai-
tement clairs, et chaque aspect de la question pourrait faire l'objet d'un examen détaillé. 

Il tient toutefois à souligner qu'il ne saurait être question maintenant de revenir sur 
la décision prise. La Déclaration d'Alma-Ata a suscité un immense intérêt, et l'OMS a pris une 
initiative d'une importance sans précédent pour le monde entier. Les Membres de 11 OMS, même si 
en tant qu'individus ils ne vivent pas jusqu'en l'an 2000， devront tenir leur promesse. 

Dans tous les pays du monde les soins de santé devront faire 11 objet de changements radi-
caux. La tâche est immense, et intéresse tous les secteurs de la société de tous les pays et 
1'ensemble du système des Nations Unies. Le document sur les stratégies va déjà largement dans 
ce sens, mais certaines modifications sont nécessaires, notamment à la lumière des débats du 
Conseil et de la résolution prise le 29 novembre 1979 par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies. Le Dr Venediktov répète qu'il appuie le programme général de travail et apprécie le 
travail actuellement accompli par le Secrétariat et les documents établis. Il note avec plaisir 
les références faites à plusieurs réunions qui se sont tenues, mais tient à mettre en garde 
contre le danger qu'il y a à donner une plus grande importance aux réunions qu'à une action 
effective. 

Le Dr Venediktov convient pleinement avec le Dr Christiansen et le Dr Shwe Tin qu'il est 
indispensable d'avoir une idée plus claire de ce que l'on entend par la santé pour tous. Le 
Dr Bryant a fait allusion à un niveaii de santé minimum acceptable. Pour qui ce niveau de santé 
doit-il être acceptable, est-ce pour 1'ensemble de la population, pour la profession médica le, 
ou pour les fonctionnaires ministériels ？ L1objectif devrait être de parvenir au "meilleur 
état de santé que (tout être humain) est capable d'atteindre" mentionné dans la Constitution 
de 1'OMS. Chaque pays doit fixer des objectifs réalistes, en fonction de la situation qui est 
la sienne. Il est indispensable d'instituer des moyens permettant de suivre facilement les 
progrès accomplis. Peut-etre pourrait-on mettre au point un modèle de profil dynamique afin 
de fournir à chaque pays non seulement des données statistiques mais également des informations 
sur la nature de la morbidité, de la mortalité, etc. Les travaux des démographes des Nations 
Unies sur les courbes de mortalité peuvent à cet égard servir d'exemple. 

En ce qui concerne 1'établissement d'indicateurs pour suivre les progrès accomplis, 
1'expérience déjà acquise par certains pays - par exemple 1'Union soviétique - peut servir à 
d1 autres pays et éviter un travail inutile. 

Comme il l'a déjà dit， les tâches de 11 OMS et celles des pays, bien qu'étant étroitement 
liées, sont nettement différentes. L'intervenant ne désire pas faire de propositions détail-
lées à ce sujet pour le moment, mais tient seulement à souligner qu'il est nécessaire d *êla-
borer d1 urgence un système pour suivre les progrès accomplis. A la réunion du Comité du 
Programme, le Dr Kruisinga a mentionné 1'obligation que la Constitution fait aux Etats Membres 
de soumettre régulièrement des rapports à l'OMS concernant la santé, et le Directeur général 
a souligné combien il est important que 14 OMS reçoive de telles informations； c'est là en 
fait une réponse indirecte à ceux qui ont reproché aux dé légué s de faire de longues déclara-
tions à l'Assemblée généra le concernant la situation sanitaire dans leurs pays. 

Sur la base des perspectives démographiques pour 1'an 2000, il conviendrait de faire des 
estimations sur les besoins futurs en ce qui concerne le personnel de santé, les centres de 
soins, les médicaments et 1'équipement. 

Le document sur les stratégies devrait donner une définition plus claire du concept de la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD). 

L1OMS doit prendre des dispositions non seulement pour propager 1'idée de la santé pour 
tous, mais également pour indiquer les mesures concrètes à mettre en oeuvre pour atteindre cet 
objectif. A cet égard, la brochure sur la formulation de stratégies en vue de 1'instauration 
de la saneé pour tous d'ici l'an 2000 devrait être mise à jour régulièrement et distribuée 
aussi largement que possible parmi les pays et les organisations internationales. Il est éga-
lement nécessaire d'élaborer d'urgence des directives concrètes pour aider les administrateurs 
de la santé à organiser les soins de santé prima ires; il ne s'agit pas d'établir un plan ou un 
manuel, mais un guide pratique. Cette question pourrait entrer dans le cadre de l'étude orga-
nisationnelle sur la formation en santé publique. 

Le Dr Venediktov juge difficile de rédiger sur la question une résolution qui ne soit pas 
une simple répétition. Par ailleurs, un rapport du Conseil englobant les rapports du Comité du 
Programme et du Directeur général et les détails pertinents concernant les régions serait 
beaucoup trop long. Il propose donc de créer un groupe de travail qui sera chargé de préparer 
un bref rapport incorporant les idées principales puisées dans ces diverses sources. 



Le Professeur AUJALEU dit avoir apprécié les déclarations qu'il vient d'entendre et les 
rapports du Comité du Programme et du Directeur généra 1. Ce dernier précise les orientations 
dans lesquelles il faut continuer à progresser pour atteindre le but formulé de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Il a toutefois été surpris et un peu attristé par les critiques formulées à 11 encontre 
des pays industria Usés au paragraphe 48 du rapport du Directeur général ainsi que par certains 
des termes employés en français. Le verbe "se targuer" par exemple est presque injurieux. 

En ce qui concerne le rapport du Comité du Programme, il constate avec plaisir que les 
quatre orateurs qui 11 ont précédé ont enfin souligné la nécessité de définir plus clairement 
ce que 1'on entend par la santé pour tous, question qui le préoccupe depuis longtemps. L'expres-
sion "santé pour tous" est trop vague. L1instauration d'un niveau de santé permettant aux popu-
lations "de mener une vie socialement et économiquement acceptable ou productive" est déjà 
mieux. Le concept de 1'accessibilité aux soins de santé est incomplet car ce ne sont pas seu-
lement les soins de santé qui déterminent l'état de bonne santé. Après avoir beaucoup ré fléchi 
à la question, il suggère que cette santé pour tous soit "pour chaque personne l'état de santé 
qui lui permet de mener dans la collectivité la vie qu'elle souhaite mener". Le Conseil exécutif 
aurait peut-être dû commencer par donner une définition mais il n'est jamais trop tard pour 
bien faire. Il est important de donner une telle définition, non pas pour les membres du 
Conseil, qui savent à quoi ils font allusion, mais pour le monde extérieur et pour la bonne 
réputation de 11 OMS. L'objectif de l'an 2000 pourrait être laissé de côté pour le moment, cette 
date étant encore lointaine aux yeux du monde extérieur. 

Le Dr CHEIKH ABBAS dit que le Conseil exécutif pose maintenant la première pierre d'une 
construction qui lui avait d'abord paru trop audacieuse. Les travaux du Secrétariat et du 
Comité du Programme ainsi que la promesse d'un engagement politique 11 ont toutefois persuadé 
que la tâche est possible. 

Une deuxième inquiétude surgit toutefois dans sa pensée. Si les Etats ont peut-être compris 
les objectifs de 11 OMS, les peuples risquent de rester pour longtemps encore à l'écart de ces 
préoccupations. Le Dr Cheikh Abbas demande donc instamment au Directeur général de faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour que les peuples, qui sont après tout les principaux intéressés, 
comprennent et se sentent concernés, en utilisant pour cela la presse et tout autre moyen de 
propagande. L'argument selon lequel 11 OMS ne doit pas s'ingérer dans les affaires d'autrui 
n'est plus va lable car tout le monde sait bien que les objectifs de l'OMS sont purement scien-
tifiques et que son Directeur généra 1 n'a aucune prétention politique. 

Comme l'a dit le Dr Venediktov, l'OMS doit assumer ses responsabilités. 

Le Dr PATTERSON souligne que le rapport fait honneur au Comité du Programme et au Direc-
teur général et montre que 11 enthousiasme initial pour 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 demeure intact. 

Elle fait néanmoins observer tout d'abord que la polarisation de 1'attention et des res-
sources sur les soins de santé primaires est telle que cela ne va pas sans danger. Tout en 
étant entièrement favorable à cette stratégie, qu'elle juge indispensable dans la plupart des 
pays du monde, elle sait par expérience qu'une meilleure couverture des populations conduit à 
découvrir des maladies dont on ne savait pas grand-chose jusque — là. Environ 10 à 15 °L de ces 
maladies nouvellement découvertes exigent un traitement complexe pour lequel il n'existe pas 
de ressources suffisantes dans les pays aux moyens limités lorsque tous les avoirs sont mis au 
service des soins de santé primaires. Les soins de santé doivent être considérés dans leur 
ensemble, et il faut accorder aux soins de santé secondaires et tertiaires la place qui leur 
est due. 

En deuxième lieu, elle est convaincue qu'il est nécessaire d'obtenir de plus amples infor-
mations sur les critères et les indicateurs, la budgétisation et la surveillance, afin de 
renforcer les liens entre les processus de mise en oeuvre et faire en sorte que celle-ci soit 
plus efficace. Elle exprime 1'espoir qu'il sera possible de définir plus clairement 1'ensemble 
du programme. 

Le Dr RIDINGS souligne que le Comité du Programme a soulevé la nécessité de traduire 
1'engagement politique en action réelle. Les obstacles à surmonter pour engager 11 action voulue 
sont, comme il est indiqué au paragraphe 7 du rapport, ceux qui sont associés à 1'inadéquation 
de 1'infrastructure sanitaire à une législation sanitaire désuète, des pratiques administra-
tives inadéquates et une participation insuffisante des personnels de santé aux soins de santé 
primaires. A ces problèmes il faut ajouter, dans de nombreux pays en développement, un manque 



de personnels de santé, une certaine démoralisation et un manque d'enthousiasme à 1'égard des 
nouveaux programmes de la part des personnels de santé. La conclusion du Comité du Programme 
est qu'il est nécessaire de procéder à des recyclages et à des recherches. Le Dr Ridings 
estime que cela ne suffira pas sans un effort résolu pour renforcer les économies des pays en 
développement afin que les effectifs de leurs personnels de santé puissent être augmentés. En 
conséquence, il formule des réserves concernant les réseaux nationaux de développement 
sanitaire. 

Par ailleurs, il se félicite de 1'intérêt manifesté par 11ONUDI pour les travaux de 
1'Organisation et espère que ces liens s'intensifieront. 

Le Dr GOMES SAMBO (suppléant du Dr Fernandes) prend acte avec satisfaction des progrès 
accomplis mais aimerait souligner plus particulièrement certains aspects. 

Tout d'abord, il est temps d'avoir une vue plus pratique et plus concrète de l'engagement 
politique. Celui-ci doit être fondé sur la conception de 1'homme dans la société et sur 1'éta-
blissement de meilleures conditions de travail et 1'abolition de conditions de production 
injustes. C'est à l'OMS qu'il appartient d'encourager les Etats Membres à envisager leur poli-
tique nationale de santé de façon à ce que celle-ci serve la majorité du peuple. Il faut que 
le maximum de gens aient les moyens économiques d'obtenir des soins médicaux, et à cette fin 
l'Organisation doit encourager une politique de santé de masse. 

Deuxièmement, la collaboration intersectorielle a une grande importance; c'est pourquoi 
1'idée de créer des mécanismes de coordination du type conseil national de la santé doit être 
encouragée. Souvent, les responsables politiques considèrent les problèmes de santé comme secon-
daires du point de vue économique; il faut espérer qu'ils changeront d'attitude, et ces con-
seils peuvent agir comme catalyseur à cet égard. 

Enfin, il serait souhaitable que le paragraphe 12 du rapport soit étudié plus à fond car 
le problème des indicateurs est important, et il est essentiel de le résoudre eri dépit de sa 
complexité. 

4' 
Le Professeur DOGRAMACI constate que tous les Etats Membres ont accepté de s'engager dans 

la voie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, et qu'il semble que chacun comprenne que pour 
progresser il est indispensable d'avoir une idée nette de ce que 1'on entend par santé pour 
tous. La première chose à faire est d'arriver à trouver une définition plus réaliste des indi-
cateurs .Il existe aujourd'hui deux mondes, 1'un dans lequel un enfant sur quatre meurt avant 
son premier anniversaire et 1'autre qui souffre des maux qu1entraîne 1'abondance. En l'an 2000, 
les moins de 20 ans constitueront 60 % de la population, et c'est à eux que doivent d'abord 
aller les ressources. Quant à la définition de la santé pour tous, plusieurs propositions ont 
été faites. "Une meilleure santé" aurait été plus facile à comprendre. On pourrait aussi, en se 
fondant sur les observations du Professeur Aujalea, parler d* un niveau de santé "désirable11 
plutôt que,"acceptable" - ou encore dire "optimal" ou "minimum possible". Il faut se souvenir 
que dans certaines parties du monde, cependant , on n'atteint même pas un niveau absolument mini-
mum. C'est de ces régions, où on n'a encore virtuellement rien fait, qu'il faudrait entendre 
parler davantage. 

Le Dr KRUISINGA juge le rapport excellent, comme les orateurs précédents, et remercie 
aussi le Dr Bryant de la façon dont il 1' a présenté. Il souhaite s'associer aux observations du 
Comité du Programme. 

Le Dr Venediktov a insisté très justement sur la nécessité d'envisager la formulation 
d'une stratégie comme un processus dynamique. A cet égard, on peut identifier cinq instruments 
indispensables à 1'application de la stratégie. Tout d'abord il faut une définition plus claire 
de la santé pour tous, comme le Professeur Aujaleu le demande - et il a raison - depuis plu-
sieurs années. Deuxièmement, il faut des critères et des indicateurs précis et des analyses 
coût/efficacité; à ce propos, le très intéressant exposé sur les critères de répartition des 
ressources entre les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est (annexe 3 du document ЕВ65/pc/wp/2) 
mérite d'être étudié. Troisièmement, il faut intensifier la coopération inter-institutions au 
niveau des Nations Unies et admettre qu'au niveau national planification et développement sani-
taires et planification sociale et économique sont interdépendants.^Or, ceux qui participent à 
la planification à 1'échelon central ne connaissent pas suffisamment les disciplines autres que 
la leur; il est pourtant indispensable que les économistes et les experts des problèmes sociaux 
ou sanitaires connaissent davantage leurs domaines respectifs. Quatrièmement, il faut des études 
scientifiques pour élaborer des indicateurs, étant donné qu'on manque de données précises dans 



ce domaine. Cinquièmement, il faut stimuler les contacts entre l'Organisation et les Régions et 
les pays, et l'on aurait les moyens de le faire si seulement les articles 61 et 65 de la Consti-
tution de l'OMS étaient effectivement appliqués. Au terme de ces articles, chaque Etat Membre 
fait rapport annuellement à l'Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés 
pour améliorer la santé de sa population et, sur requête du Conseil, il doit transmettre, dans 
la mesure du possible, toutes informations supplémentaires se rapportant à la santé. Ce qu'il 
faut, c'est qu'il y ait un va-et-vient d'information de façon que les mesures appropriées 
puissent être prises. 

On peut rappeler sur ce point les décisions de politique générale prises depuis la Confé-
rence d'Alma-Ata et approuvées par la résolution des Nations Unies du 29 novembre 19 79 et 
souligner la pertinence de 1'article 65. 

Contrairement au Professeur Aujaleu, le Dr Kruisinga est d'accord avec les critiques faites 
à 1'égard des pays industrialisés au paragraphe 48 du rapport du Directeur général au Comité du 
Programme, qu'il juge justifiées dans le cas de certains pays. 

Enfin, il souhaiterait que le Dr Venediktov précise le type de rapport qu'il envisage comme 
conclusion de la discussion en cours. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO, comme l1orateur précédent, trouve le rapport excellent 
et remercie le Dr Bryant de 1'avoir présenté en détail. Il conclut de ce qu'il a entendu que 
l'on a de bonnes raisons d'être optimiste. 

Le climat créé après la Conférence d'Alma-Ata doit être maintenu. Il est vrai par ailleurs 
qu'il faudrait avoir davantage de données pour pouvoir déterminer les indicateurs, afin de mieux 
préciser les objectifs. A ce propos, il faut dire que de nombreux pays parlent d'engagement 
politique mais refusent de fournir 1'argent nécessaire. Les sommes effectivement dépensées pour 
la santé, et les pourcentages des budgets que cela représente, seraient de très bons indicateurs. 
Deuxièmement, il faut souligner 1'intérêt de la coopération intersectorielle en matière de soins 
de santé primaires et 1'importance de 1'information. Troisièmement, il est nécessaire de 
modifier 1'attitude des membres des professions de la santé. Il faut assurer un certain 
recyclage et, à cet égard, une étape importante serait franchie si 1'OMS était en contact étroit 
et direct avec les Ministères de 1'Education, au lieu de passer par les Ministères de la Santé. 
Par exemple, les Ministres de 1'Education devraient être invités à la réunion des Minis tres de 
la Santé que doit organiser le Conseil de l'Europe à Madrid en 1981. 

En conclusion, le Professeur de Carvalho Sampaio remercie le Directeur général de sa direc-
tion éclairée et souhaite que le programme connaisse un plein succès. 

Le Dr ВARAKAMFITIYE souligne que la formulation des stratégies en vue de 1'instauration de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000 est l'un des processus les plus importants pour la réalisa-
tion de cet objectif. Depuis que celui-ci a été fixé, de nouvelles étapes ont été franchies, 
comme 1'adoption de la programmation sanitaire par pays, qui est un élément fondamental, de 
même que la budgétisation-programmation et le septième programme général de travail. Au niveau 
régional, on s'efforce de formuler des stratégies fondées sur les stratégies nationales. Après 
la 29ème session du Comité régional de 1'Afrique, la Charte sanitaire africaine a été adoptée 
comme cadre politique formel couronnant la volonté exprimée individuellement par chaque Etat 
Membre. 

Plusieurs orateurs ont abordé les problèmes de définition et ici une question pratique doit 
être posée au Secrétariat• De nombreux organes et mécanismes ont été créés ou sont en voie de 
création, mais comment fonctionnent-ils au niveau des pays ？ Les relations entre eux ne sont 
pas toujours évidentes et c'est pourquoi il serait bon, comme l'a proposé le Dr Shwe Tin, que 
des fonctionnaires du Secrétariat étudient la question sur place et aident les pays à coordonner 
ces organes et à bénéficier ainsi de la coopération non seulement de l'OMS mais, aussi des pays, 
qu'ils soient industrialisés ou non industrialises. Ces fonctionnaires travailleraient dans 
l'esprit de consultation permanente qui caractérise les accords entre 1'OMS et les Etats 
Membres, car il ne s1 agit naturellement pas de ressusciter 1'usage qui voulait que les experts 
de l'OMS fassent le travail des fonctionnaires nationaux. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL pense que 1'exposé liminaire du Dr Bryant et les explications des 
directeurs régionaux ont permis de mieux comprendre les efforts faits actuellement pour 
formuler des stratégies pour la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le moment présent est crucial et il convient de faire très attention à la façon dont on 
devra procéder. Les Régions formulent des stratégies régionales qui déboucheront sur la 



formulation d'une stratégie mondiale, laquelle doit être présentée au Conseil exécutif à sa 
session de janvier 1981. Ces stratégies régionales procèdent des stratégies nationales et, 
bien que les unes comme les autres diffèrent de région à région et de pays à pays, un minimum 
d*uniformité est nécessaire, sinon la stratégie mondiale qui en sera l'aboutissement risque 
de rester sans résultat. Le Conseil exécutif pourrait décider que les stratégies nationales 
devront être formulées avec un minimum d'uniformité. 

A cet effet, il est nécessaire de décider exactement ce qu*on entend par santé pour tous. 
Pour certains orateurs, il s * agit d'assurer des soins médicaux, mais ce n1est pas là 11 avis 
du Dr Galego Pimentel. Certes, les soins médicaux, dans le cadre des soins de santé primaires, 
sont importants, mais ils ne constituent pas le seul élément； la prévention, la promotion de 
la santé et la réadaptation doivent également être prises en compte. Une fois qu1 un pays aura 
atteint un niveau de soins de santé primaires satisfaisant, il ne sera pas capable d1aller 
plus loin - car il se trouvera devant des problèmes pour lui insolubles - si les soins de 
santé primaires ne sont pas intégrés dans un système comportant également les autres niveaux 
de soins. 

Un autre problème se posera au fur et à mesure du développement des soins de santé 
primaires : c1est le besoin croissant en produits pharmaceutiques et à cet égard ce qu'a dit 
le représentant de 1'ONUDI au sujet de la coopération entre cet organisme et les pays où 1'on 
fabrique des médicaments est très intéressant. La coordination des travaux entre 11ONUDI et 
l'OMS promet de devenir très satisfaisante et il faut espérer qu'elle sera renforcée et 
élargie. 

Etant donné l1interdépendance du développement socio-économique et de la santé, la 
création d'organismes consultatifs intersectoriels aux niveaux national, régional et mondial 
ne peut qu'être approuvée sans réserve, tant il est vrai qu'il n'est pas possible d'envisager 
des progrès dans le domaine de la santé sans tenir compte de 1'environnement social et 
économique de l'homme. 

Les indicateurs sont effectivement de la plus haute importance, aussi bien pour la formu-
lation des stratégies que pour leur exécution et 1'évaluation de leurs résultats. Mais ils 
doivent évoluer avec le temps et être remplacés au fur et à mesure des progrès faits aux 
niveaux national, régional et mondial. Il faut aussi des indicateurs de coût/efficacité étant 
donné qu'il est impossible d'élaborer des projets et d'appliquer des stratégies sans en 
connaître les incidences financières ni avoir les moyens d'en évacuer 1'efficacité. 

Les orateurs précédents ont eu raison de dire qu'au vu des difficultés auxquelles les 
pays pourraient se heurter pour planifier ne serait-ce qu'un an à 1 * avance, des fonctionnaires 
des bureaux régionaux devraient se rendre sur place pour les aider à formuler leurs stratégies 
Dans la Région du Dr Galego Pimentel, on est en train d'évaluer le plan sanitaire décennal, 
qui arrive à son terme, et l'on se sert des résultats de cette évaluation pour formuler les 
stratégies. Lorsqu'on a à établir des plans pour vingt ans, il est très utile de pouvoir en 
évaluer un qui a été utilisé pendant dix ans dans une Région. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) pense qu'il pourrait être utile 
d'expliquer aux membres du Conseil dans quel contexte il a fallu s'attaquer à cette tâche 
difficile qu'est 1'élaboration des stratégies nationales, régionales et mondiale. L1objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 peut être décomposé en deux éléments. 

Premièrement, pourquoi la santé et pourquoi pour tous ？ Ce principe, qui est déjà énoncé 
dans la Constitution de 1'OMS, définit le droit fondamental de tout individu à la santé et à 
la satis faction de ses besoins essentiels. Il est généralement admis que la santé pour tous 
suppose une amélioration continue de 1'état de santé des populations dans leur ensemble et 
que chaque individu ait accès aux soins de santé primaires et, par leur intermédiaire, aux 
prestations d'uri système de santé complet. Il n'en reste pas moins que 11 expression "santé 
pour tous" sera interprétée différemment par chaque pays selon ses caractéristiques sociales 
et économiques, son système de santé, son taux de morbidité et le degré de développement de 
son système de santé. 

C'est à partir de bases précises que 1'on a cherché à clarifier un certain nombre de 
concepts au niveau des régions et c'est en cela que 1'idée de la santé pour tous est une idée 
révolutionnaire. Pour atteindre cet objectif, des efforts devront être consentis en vue de 
développer les interactions entre les différents secteurs et de mobiliser les individus et 
les conïïnunautés. C'est par le biais des soins de santé primaires que pourront être réalisés 
les progrès nécessaires mais les soins de santé primaires sont dépourvus de sens s*ils ne sont 
pas intégrés au système national de santé. Les huit composantes essentielles des soins de 



santé primaires ont été définies et correspondent aux besoins fondamentaux auxquels doit 
répondre le développement sanitaire dans les prochaines décennies. La formation des personnels 
nécessaires doit aussi être incluse dans cet ensemble. 

Deuxièmement, pourquoi 1'an 2000 ？ Dans la mesure où a été défini un objectif social, il 
est nécessaire de fixer un seuil temporel et l'on a jugé que si 1'idéal de justice sociale 
du nouvel ordre sanitaire n'est pas atteint en 1'an 2000, 1'OMS aura failli à sa tâche. Il 
reste encore beaucoup à faire pour rompre le cercle vicieux de 1'injustice sociale mais aller 
au-delà de l'an 2000 équivaudrait à un constat de faillite. 

Le Professeur SPIES estime que le débat a montré que 1'on aborde maintenant le coeur du 
problème. L'intervention du Directeur régional pour 11 Afrique a été utile et constructive. 
Les échanges de vue ont porté essentiellement sur les problèmes de définition et sur la 
nécessité de considérer les soins de santé comme un tout, d1assurer une surveillance et de 
disposer d* indicateurs. La définition générale que donne 11 OMS de la santé est en elle-même 
révolutionnaire, mais on a besoin d'une définition plus stricte et plus exigeante. Encore 
qu'il soit difficile d'établir des critères moyens lorsqu1 il s ' agit de formuler une stratégie, 
les pays et les régions devraient faire preuve de souplesse et s1 aider les un? les autres de 
façon que des valeurs communes puissent être définies. 

Comme 1'a dit le Dr Patterson, il est nécessaire d'aborder les soins de santé comme un 
tout. Par exemple, l'allaitement au sein - sur lequel on insiste beaucoup dans l'annexe 4 du 
rapport du Directeur général - ne suffit pas à améliorer la santé, même si cet allaitement est 
prolongé, si la mère comme 1'enfant sont sous-alimentés, de même que 11approvisionnement en 
eau saine - mentionné au paragraphe 6 du rapport du Comité du Programme - ne suffit pas en 
11 absence d'autres mesures. 

En ce qui concerne la formulation de stratégies nationales et les idées sur lesquelles 
elles pourraient être basées (paragraphe 6 du rapport du Comité du Programme)， chacun 
conviendra sans doute que, comme 1'exige 1'approche globale, les critères à fixer pour le 
processus de surveillance doivent inclure non seulement la prestation de soins de santé pour 
les groupes cibles énumérés mais la réduction de ces groupes par 1'élimination du risque 
-forme d'action à laquelle on n 1a pas donné suffisamment d'importance alors qu1en son 
absence il est impossible d1 atteindre en pratique un meilleur niveau de santé. 

Au sujet des obstacles que les stratégies nationales auront à surmonter (paragraphe 7 du 
rapport du Comité du Programme)， le Professeur Spies évoque les statistiques sanitaires et 
épidémiologiques de certains Etats Membres - même très puissants - où tous les paramètres . 
doivent figurer sur deux colonnes, une pour les Blancs et 1'autre pour les gens de couleur. 
Or aucune approche n'est suggérée pour surmonter le genre d'obstacle bien spécial que 
constitue la présence de plusieurs groupes dont le niveau social est très différent. 

Le Dr Kruisinga a parlé des problèmes des pays riches, ce qui engage à revenir sur ce 
qu'a dit le Professeur Dogramaci, à savoir qu'il existe deux mondes. En fait, il pourrait 
bien y en avoir trois, car un pays où le taux de mortalité est inférieur à 1,5 % ne souffre 
pas nécessairement des problèmes de 1'abondance et n'est pas nécessairement dépourvu des 
éléments sociaux qui doivent appuyer le progrès technologique. Même dans une région aussi 
développée économiquement que l'Europe, il y a différents niveaux de développement social. 
Mais par comparaison avec les problèmes auxquels doivent faire face les pays en développement, 
les problèmes de l'abondance sont mineurs, en ce sens qu'ils peuvent être résolus, la plupart 
des paramètres étant connus. Pour s1 attaquer aux disparités dans les économies et les niveaux 
de développement, par contre, il faut une coopération technique entre les pays en dévelop-
pement et entre ces pays et les pays développés, avec 1'appui de 1'OMS. 

Les critères et les indicateurs peuvent être divisés en trois grandes catégories. La 
première intéresserait le passage de 1'engagement politique à 11 action - il y a eu de 
notables progrès dans la volonté d1 engagement politique des Etats Membres - et engloberait 
la planification économique, le développement sanitaire, les services, les personnels de 
santé ainsi que 1'instauration de toutes les autres conditions essentielles aux soins de 
santé primaires. La deuxième catégorie porterait sur les conditions de base spécifiques 
concernant ces mêmes soins de santé primaires et la Déclaration d'Alma-Ata， de façon que 
chaque pays ait les critères voulus pour assurer un controle continu et une évaluation. La 
troisième catégorie, d'ordre sanitaire, traiterait de problèmes comme les taux de natalité et 
de mortalité, la qualité de la vie des personnes âgées ou handicapées et les maladies 



sévissant plus particulièrement dans le pays. Dans un premier temps, il ne serait pas possible 
de combiner ces critères avec les statistiques, mais les statistiques pourraient suivre. 

Les critiques sont extrêmement importantes pour chaque Etat Membre et， même dans les pays 
développés, analyser de près les problèmes nationaux peut servir à déterminer des priorités 
spéciales. 

Le Professeur XUE Gongchuo dit qu1il est indéniable que la formulation de stratégies 
régionales et mondiale pour 11 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dépend dans 
une large mesure de la qualité des stratégies nationales. Or, la formulation des stratégies 
nationales, qui se fait actuellement et qui est un problème clé, dépend largement de la 
politique intérieure. Cependant, les pays qui sont devenus Membres de l'OMS ont accepté 
1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， de même que les principes qui permettront 
d'atteindre cet objectif. Par conséquent, les conditions préalables sont réunies pour que 
11 OMS puisse mener ses activités sans se mêler des affaires intérieures des pays• 

Les domaines dans lesquels l'OMS et les comités régionaux peuvent agir sont les suivants : 
sur la demande d'un Etat Membre, ils peuvent donner leur avis sur la formulation de stratégies 
nationales； lorsque des pays ont déjà des stratégies nationales bien définies, ils peuvent, 
avec eux, étudier leur expérience et en tirer des conclusions； dans les pays où les conditions 
politiques, économiques ou sociales sont similaires, ils peuvent organiser des échanges 
d* informations sur la formulation des stratégies； ils peuvent aussi organiser des séminaires 
sur les problèmes évoqués par le Comité du Programme, de façon à anticiper sur les problèmes 
à venir； s1 il y a des retards dans la formulation des stratégies, ils peuvent voir quels sont 
les problèmes et en rechercher la solution. 

Le paragraphe 4 du rapport du Comité du Programme (document EB65/4) est de la plus haute 
importance étant donné que 1'instauration de la santé pour tous a pour conditions préalables 
essentielles le désarmement et la détente. Dans ce domaine il ne s1 agit plus de discourir 
mais d'agir. 

La séance est levée à 12 h,35. 


