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I. INTRODUCTION 

1. Le Comité du Programme a examiné le rapport du Directeur général sur la programmation à 

moyen terme pour 1'exécution du sixième programme général de travail, contenu dans le docu-

ment EB67/PC/WP/2 (joint en annexe). 

2. Pour la première fois, il a été présenté des programmes à moyen terme couvrant tous les 

domaines primordiaux d'intérêt du sixième programme général de travail. Faute de temps, le 

Comité n'a pas pu examiner de façon approfondie les différents programmes à moyen terme, mais 

il a cherché à s'assurer que le processus de programmation à moyen terme fonctionne de façon 

satisfaisante et que les programmes à moyen terme s
1

 inspirent bien des politiques et des 

grandes lignes d'action du sixième programme général de travail. 

3 . Le Comité a examiné la question de la nature et de la fréquence des futurs rapports sur la 

programmation et sur les programmes à moyen terme. 

II. EVOLUTION ET AMELIORATION DU PROCESSUS DE PROGRAMMATION A MOYEN TERME 

4 . Il a été signalé au Comité que, pour la première fois, les programmes à moyen terme ont 

été largement utilisés en 1979 et 1980 pour la préparation, aux niveaux régional et mondial, 

d'un projet de budget programme biennal, c'est-à-dire pour le projet de budget programme 1982-

1983. Cette large utilisation a facilité i) la budgétisation des activités déjà programmées 

dans le programme à moyen terme, ii) 1'orientation du budget programme dans 1'esprit du sixième 

programme général de travail et iii) 1'évaluation des programmes en cours et leur révision 

quand c'est nécessaire. Les programmes à moyen terme ont servi à promouvoir le soutien mutuel 

des activités et à éviter les chevauchements entre les propositions d'activités inter-pays et 

d'activités interrégionales pour la période biennale 1982-1983. Le Comité a souligné l
1

impor-

tance qu'il y a à réaliser, dans les programmes à moyen terme, un équilibre approprié entre le 

légalisme et la souplesse. 

5 . Au niveau des pays, l
f

 utilisation des programmes à moyen terme pour 1'élaboration de pro-

positions de budget programme valables a été plus difficile, cela à cause des différences entre 

les cycles de programmation et des interrelations complexes entre les programmes de coopération 

technique de 1'OMS et les programmes nationaux d'action sanitaire qu
1

ils soutiennent. On a 

observé que les programmes mondiaux à moyen terme représentent des résumés
 ,f

au sommet" de pro-

grammes à moyen terme régionaux, qui sont fondés à leur tour, en partie, sur les activités plus 

spécifiques de programmation à moyen terme entreprises conjointement par 1'OMS et les gouver-

nements ,constituant la base pour la préparation du budget programme de l'OMS au niveau des 

pays pour la période biennale 1982-1983. 
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6 . Pour répondre à une préoccupation que le Comité du Programme a exprimée lors de sa réunion 

de novembre 19 79， on a préparé un document sur l
1

utilisation des programmes à moyen terme pour 

la préparation du budget programme au niveau des pays et au niveau i n t e r - p a y s E n dernière 

analyse, le succès du programme au niveau des pays dépend de la volonté des Etats Membres de 

se servir de leur Organisation, de donner effet à leurs décisions politiques individuelles et 

collectives et d'appliquer ces décisions dans leurs programmes sanitaires nationaux. 

7 . Egalement pour répondre à une inquiétude exprimée par le Comité en 1979， on a préparé un 

projet de document sur le processus gestionnaire pour 1'élaboration du programme OMS (qui sera 

mis sous sa forme finale vers la moitié de 1981) montrant les liens qui existent entre le pro-

gramme général de travail de 1'OMS, les programmes à moyen terme, la budgétisation-programmation, 

la gestion des opérations, l'évaluation et le soutien d
f

 information. L
1

o b j e c t i f visé est de 

développer toutes les composantes du processus OMS d
1

u n e manière intégrée, en harmonie étroite 

avec 1'élaboration des programmes nationaux de santé, comme il est indiqué dans le projet de 

document sur les principes directeurs du processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national à 1
1

 appui des stratégies de la santé pour tous en l'an 2000 (qui sera mis sous sa 

forme finale vers la moitié de 1981). 

8 . Le Comité a noté les améliorations qui ont été apportées à la présentation des programmes 

à moyen terme et, en particulier, la présentation normalisée des "résumés d
1

exécution" des 

programmes mondiaux à moyen terme selon le schéma : 1) Introduction; 2) Principes directeurs； 

3) Analyse de situation; 4) Objectifs； 5) Approches； 6) Gestion du programme; 7) Ressources； 

8) Buts et activités； 9) Controle et évaluation. Le Comité a été informé que la programmation 

à moyen terme en tant que composante du processus gestionnaire pour 1'élaboration du programme 

de 1'OMS est constamment développée et améliorée. Cette question sera examinée plus avant, sous 

un point d'ordre du jour distinct, en liaison avec la préparation du septième programme général 

de travail. 

III. EXECUTION DES PROGRAMMES A MOYEN TERME 

9 . Le Comité du Programme a examiné des exemples d'activités en cours dans le cadre de pro-

grammes à moyen terme déjà élaborés. Il s'agissait d'exemples ayant uniquement pour objet 

d'illustrer comment les activités et les buts des programmes, dans chacune de trois périodes 

financières (1978-1979, 1980-1981 et 1982-1983) , sont liés à d'autres programmes， et comment 

ils servent à promouvoir les politiques et les objectifs du sixième programme général de 

travail. 

10. Il a été noté que si la nature des activités collectives entreprises conjointement avec 

le F I S E , le FNUAP, le P N U D , la BIRD et d'autres organisations du système des Nations U n i e s , ou 

financées par elles, n'apparaît pas de façon évidente dans les ré sumé s d'exécution m o n d i a u x , 

des indications plus précises sur ces activités sont données dans les programmes à moyen terme 

et dans les documents de référence établis au niveau régional et au niveau des pays. 

Développement des services de santé 

11. Le bref résumé du programme à moyen terme concernant le développement des services de 

santé, figurant au paragraphe 22 du document EB67/PC/WP/2, ne reflète ni toute 1'ampleur du 

programme, ni 1
1

 importance d'un développement des systèmes de santé par 1'approche des soins 

de santé primaires. On aurait besoin, dans les rapports futurs sur les programmes à moyen 

terme, d
1

 une analyse plus systématique et plus approfondie. 

Santé de la famille 

12. Les activités et les buts donnés comme exemples d
1

 aspects particuliers des soins de santé 

maternelle et infantile sont convaincants et font bien apparaître les liaisons avec d'autres 

programmes de l'OMS et avec le FNUAP. Le tableau des activités des six Régions et du Siège est 

considéré utile. 

Document MTP/PB/80.1. 
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Santé mentale 

13
e
 Le Comité a noté que dans bien des pays et，en particulier, dans les Régions de l'Afrique, 

de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, où se trouvent 

la plupart des pays en développement, on comprend de plus en plus la nécessité de programmes 

de santé mentale. S'il y a un besoin urgent de mettre en oeuvre les connaissances disponibles, 

il est également important de poursuivre et d'intensifier les activités de recherche en santé 

m e n t a l e , particulièrement en ce qui concerne les rapports des facteurs psycho-sociaux et de la 

santé. Cette opinion a confirmé celle qui avait déjà été formulée par les Comités consultatifs 

régionaux de la Recherche médicale (CCRRM) de 1
1

 Europe, de la Méditerranée orientale et du 

Pacifique occidental, ainsi que par le CCRRM mondial. Le Comité du Programme a estimé qu
1

 il 

faudrait attacher davantage d
1

 importance à la santé mentale et reconsidérer son role dans le 

programme d
1

 ensemble de 1•Organisation。 Certaines ressources extrabudgétaires ont été obtenues 

depuis que le programme a été examiné par le Comité en 1979. 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

14. Le Comité a souligné 1
1

 importance croissante de l'action de l'OMS pour promouvoir la 

disponibilité et 1'utilisation de médicaments essentiels à l'appui des soins de santé primaires 

et 1
1

 élaboration de politiques nationales en matière de médicaments, et pour garantir à tous, 

dans tous les p a y s , une qualité, une sécurité d'emploi et une efficacité adéquates des produits, 

soit par 1
1

 application réglementaire du plan OMS de certification du controle de la qualité des 

produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, soit au moyen de la coopéra-

tion technique entre les pays (CTPD comprise), comme c'est le cas entre les pays de 1'Associa-

tion des Nations de 1'Asie du Sud-Est (ANASE). Il a été suggéré à 1'OMS de préparer une publi-

cation sur 1'utilisation des médicaments modernes et leur role dans le rétablissement de la 

santé. On a cependant souligné que les ressources mesurées dont dispose 1'OMS doivent avant 

tout et principalement servir à assurer 1'approvisionnement en médicaments essentiels dont les 

pays en développement ont besoin. 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 

15. Le Comité a noté 1'accent mis sur les mesures sanitaires de base dans le cadre de la 

Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement. La coordination et la coopéra-

tion technique avec les Etats Membres englobent la collaboration avec les organismes de 

financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux dans les programmes visant à définir, déve-

lopper et exécuter les activités dans les pays en développement. 

Développement des personnels de santé 

16. Le Comité a noté que le programme à moyen terme concernant le Développement des personnels 

de santé a été révisé de manière à promouvoir une formation et une utilisation appropriées des 

personnels en vue de la prestation des soins de santé primaires au niveau périphérique et au 

niveau de soutien. L'exemple donné concernait le développement des capacités en matière de pla-

nification des personnels et d'analyse politique dans les divers pays et Régions. 

IV. RAPPORT DE SITUATION SUR L'ELABORATION DE NOUVEAUX PROGRAMMES A MOYEN TERME 

17. Le Comité du Programme a pris note de 1'achèvement des programmes à moyen terme ci-après 

qu
1

 il restait à exécuter dans le cadre du sixième programme général de travail. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

18. Il a été précisé que, dans la mesure du possible, 1'OMS favorisait les stratégies 

orientées vers des problèmes pour la lutte contre les maladies transmissibles en regroupant les 

problèmes auxquels il est possible d'apporter une solution plus intégrée et rationnelle sans 

pour autant perdre de vue le caractère unique des caractéristiques et résultats de la lutte 

contre certaines maladies qui doit faire 1'objet d'une analyse approfondie. Le programme à 

moyen terme reflète 1
1

 importance de la surveillance épidémiologique et de la formation en 
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épidémiologie qui s
1

 articule autour des problèmes concrets auxquels les pays et régions doivent 

faire face (c
1

 est encore là un des points faibles de la lutte contre les maladies transmis-

sibles). Dans de nombreuses régions, 1'apparition d'une résistance des organismes pathogènes 

et des vecteurs aux médicaments et aux pesticides chimiques pose un sérieux problème technique. 

Parmi les autres sources de difficultés figure la nécessité de mettre au point des processus 

gestionnaires pour replacer les priorités dans leur véritable perspective et pour concevoir, 

exécuter et évaluer (afin d'en rendre compte) des programmes de lutte contre les maladies 

transmissibles. 

Lutte contre les maladies non transmissibles 

19. Le Comité a noté que les maladies chroniques, le cancer et les maladies cardio-vasculaires 

prenaient des proportions catastrophiques dans des pays tant développés qu'en développement. 

Dans les pays en développement, les efforts de développement économique créent un environnement 

défavorable rappelant celui qui prévaut déjà dans les pays développés. Il faut trouver les 

moyens de prévenir dans les pays en développement les conséquences évitables de cette conjonc-

tion des facteurs de développement, environnementaux et humains. On a décrit 1
1

 action entre-

prise par l'OMS pour mettre au point, au niveau communautaire, une des approches préventives 

complètes. L'expérience de la Région européenne dans le domaine des facteurs de risque, de la 

prévention communautaire, de la détection précoce, du traitement et de la lutte sera communi-

quée des autres Régions. Le programme OMS de lutte contre le cancer a été mis sur pied en 

collaboration avec le Centre international de Recherche sur le Cancer et avec l'Union interna-

tionale contre le Cancer (UICC). 

Promotion et développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de 

santé 

20. Le Comité a profité de la présence du Président du Comité^consultatif mondial de la 

Recherche médicale pour passer brièvement en revue les stratégies à moyen terme pour la 

promotion et le développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services 

de santé. Il a été noté que dans de nombreux domaines fondamentaux (tels que le cancer et les 

maladies cardio-vasculaires), ce qui est nécessaire n'est pas tant des fonds additionnels pour 

les recherches de l'OMS qu
1

 une promotion et une coordination des échanges entre pays de données 

sur la recherche. Dans certains domaines, les apports de l'OMS ont des effets multiples sur la 

recherche (par exemple, la lèpre), tandis que dans d'autres (par exemple, les maladies 

diarrhéiques) on a surtout besoin d'un appui pour 1‘application pratique des connaissances 

acquises с
1

 est-à-dire pour convertir la recherche en actions. Dans le programme à moyen terme, 

il convient de mettre l'accent sur la portée et l'importance du rôle de 1"OMS dans la promotion 

de la recherche, y compris 1'instauration d
1

 une interdépendance et d'une autoresponsabilité 

dans les pays en développement, la mise en place de réseaux d'institutions de recherche et 

l'échange des connaissances. 

Développement et soutien du programme 

21. Ce grand programme comprend le soutien d
9

 activités de promotion de la santé dans le 

contexte du développement socio-économique général, la coordination avec le système des Nations 

Unies et les autres participants à 1
1

 action sanitaire internationale et le soutien de 1
1

 infor-

mation pour la santé. La nouvelle approche adoptée par l'OMS pour aider ses Etats Membres à 

atteindre 1'objectif du sixième programme général de travail ayant trait à la préparation, 

1'exécution et 1'évaluation de plans et programmes sanitaires nationaux est décrite dans les 

"principes directeurs du processus gestionnaire" mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus. Il a été 

noté que si les services de 1
1

 OMS assurant un soutien administratif interne (personnel, budget 

et finances) avaient des politiques, des plans et des stratégies à moyen terme, ils ne se 

prêtaient pas cependant à un processus formel de programmation à moyen terme comme les pro-

grammes sanitaires techniques présentés dans le document EB67/PC/WP/2. 
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V. NATURE ET FREQUENCE DES RAPPORTS SUR LA PROGRAMMATION A MOYEN TERME 

22. Le Comité du Programme a examiné la question du type et de la fréquence des rapports 

nécessaires pour permettre au Comité d'assumer ses obligations à 1'égard du Conseil exécutif. 

Il a été décidé que les rapports futurs sur le processus de programma tion à moyen terme 

pourraient être relativement brefs et se limiter aux événements les plus significatifs dans le 

cadre du processus général de gestion pour le développement du programme de 1
1

 OMS. 

23. Il a été jugé nécessaire d'entreprendre une analyse critique plus complète de la pro-

grammation générale à moyen terme pour 1'exécution du programme général de travail en y ajou-

tant des évaluations approfondies de certains programmes. Une telle analyse comporterait : 

1) un examen critique de ce qui a été réalisé jusqu'ici; 2) 1'étude des points forts, des 

lacunes et des progrès prévisibles (sur la base d'indicateurs de changement) du programme en 

cours; 3) un examen de 1
1

 adéquation des ressources du budget ordinaire et d'origine extra-

budgétaire aux activités envisagées; 4) 1
e

analyse des schémas d'action et de dépenses par 

programme, région et pays; et 5) l'évaluation de 1
1

 efficacité. 

24. On a discuté de la fréquence des rapports y compris les avantages comparés des rapports 
annuels et biennaux. S

1

i l est bon de connaître 1'état d
1

 avancement du programme général de 
travail dans son ensemble, il est inutile - et de fait virtuellement impossible - d'entre-
prendre chaque année à la même époque un examen en profondeur de tous les programmes à moyen 
terme. Dès lors, le Comité du Programme a décidé de choisir quelques programmes à moyen terme 
pour les soumettre chaque année à un examen et à une évaluation en profondeur de manière à 
échelonner 1'analyse des divers programmes sur plusieurs années. 

25. Le Comité a ainsi décidé de se conformer à 1
1

 approche exposée dans la résolution WHA29.20 
de 1'Assemblée de la Santé où le Conseil est prié : 1) de procéder à une révision annuelle du 
sixième programme général de travail; 2) de procéder à des études en profondeur et à une éva-
luation de certains programmes particuliers； et 3) de poursuivre 1.étude des tendances à long 
terme et de leurs incidences sur les programmes futurs de 1'Organisation. 

26. Le Comité a noté que 1'une des leçons à tirer de cette expérience pour 1'élaboration des 
futurs programmes généraux de travail est que tous les programmes à moyen terme apparentés 
doivent être formulés simu11anément et avant le budget programme du premier exercice financier 
biennal. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la date et aux incidences pratiques de cette 
activité. On a évoqué la possibilité de mettre au point un système de programmation "glissante" 
Le Comité a décidé de traiter ces questions dans le contexte de la préparation du septième 
programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989) sous un point distinct de 
l'ordre du jour. On a toutefois reconnu qu'en raison de contraintes temporelles il serait 
impossible de formuler des programmes à moyen terme basés sur le septième programme général de 
travail avant le budget programme de la première période financière biennale dudit programme et 
que, par conséquent, les deux exercices devraient être exécutés simultanément. 
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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
1

 assurer que le travail d'ensemble de l'Organisa-

tion se déroule conformément au sixième programme général de travail. A cette fin, le 

Conseil exécutif a, en janvier 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
1

 est successivement 

acquitté de cette tâche en novembre 1977, en novembre 1978 et en novembre 1979. 

Le présent rapport porte sur la période d
1

octobre 1979 à octobre 1980. Comme l'a 

demandé la résolution EB65.R4, cette période a été principalement consacrée à 1'élabo-

ration de programmes à moyen terme dans les domaines primordiaux d'intérêt du sixième 

programme général de travail pour lesquels il n* a pas encore été préparé de tels 

programmes • A cet effet, une attention spéciale a été portée à la Lutte contre la 

maladie, à la Promotion et au développement de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé et au Développement et au soutien du programme. 

A la fin du rapport, en guise de conclusion, on propose des solutions de rechange 

à 1
1

 actuel système d'examens annuels et de rapports de situation. Les directives du 

Comité du Programme à ce sujet seront appréciées. 
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II 
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1 . INTRODUCTION 

1
e
 Pendant les trois premières années (1976, 1977 et 1978) de la programmation à moyen terme 

de l'OMS, 1'accent a été mis sur 1'élaboration de méthodes et de mécanismes spécifiques de 

1'Organisation. Les efforts entrepris à cette fin ont abouti à 1
1

 approbation par le Conseil 

exécutif à sa soixante et unième session (résolution EB61.R24), et par la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA31.10), des principes, des méthodes et du pro-

cessus à appliquer par l'OMS dans sa programmation à moyen terme• 

2 . Au cours des deux années suivantes (1979 et 1980), en réponse aux résolutions WHA31.43 et 

EB65,R4, des efforts particuliers ont été entrepris pour développer plus avant les procédures 

gestionnaires de 1
1

 OMS et pour traduire le sixième programme général de travail en programmes 

à moyen terme avant la fin de 1980• 

3 . Il n'y a eu que peu de développements méthodologiques au cours de la période : comme le 

Conseil exécutif et son Comité du Programme en ont été informés, à partir de 1980 on cherchera 

surtout à appliquer largement la méthodologie déjà adoptée. Cela n
1

exclut aucunement des 

mesures futures encourageant un plus large emploi du processus gestionnaire de 1
1

 OMS (y compris 

1'élaboration de programmes généraux de travail, la programmation à moyen terme, la 

budgétisation-programmation, 1'évaluation et les activités d
1

information à leur appui) en tant 

qu'instrument de gestion au jour le jour du travail de 1
1

 Organisation. 

4• Dans les sections qui suivent on donnera tout d
1

abord un résumé, pour les Régions et pour 

le Siège, des améliorations intervenues dans les méthodes et les mécanismes de programmation 

à moyen terme et dans les méthodes choisies pour surmonter les problèmes rencontrés, et on 

soulignera le rapport qui existe entre les fonctions de gestion de l'OMS et son rôle de soutien 

dans la mise en oeuvre et le contrôle des stratégies visant à instaurer la santé pour tous 

d'ici 1
1

 an 2000. Il suivra un compte rendu des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 

programmes à moyen terme déjà élaborés jusqu'à la fin de 1979 et, pour finir, un rapport de 

situation sur l'élaboration du reste du sixième programme général de travail sous la forme de 

programmes à moyen terme pendant la période de novembre 1979 à novembre 1980. 

I I . EVOLUTION ET AMELIORATION DES METHODES ET MECANISMES DE PROGRAMMATION A MOYEN TERME 

5• En novembre 1979, le Comité du Programme du Conseil exécutif a pris note des premiers 

efforts faits par le Secrétariat pour mettre en oeuvre la résolution WHA31.43 portant sur le 

processus de gestion pour le développement du programme O M S . Le Comité du Programme a posé 

certaines questions complémentaires
1

 : i) Comment 1'établissement du budget programme au 

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

sont les éléments des programmes à moyen terme qui devraient être utilisés pour 1'évaluation ？ 

iii) Comment le système d
1

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

Comité a regretté 1
1

 absence d
1

 un format normalisé pour la présentation des progranmes à moyen 

terme déjà élaborés Л En janvier 1980, à sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a 

souligné la nécessité d
1

accélérer la formulation des programmes à moyen terme qui n'avaient 

pas encore été préparés et a prié le Directeur général (résolution EB65.R4) "d
1

explorer plus 

avant 1
1

 utilité que présente le processus de programmation à moyen terme pour favoriser 

1'atteinte de 1
1

 objectif de la santé pour tous en général et, en particulier, pour faciliter 

une interaction ou une intégration appropriée des programmes au niveau du Siège, des Régions 

et des pays". 

Voir le rapport du 

annuelle et le rapport de 

sixième programme général 

Comité du Programme du Conseil exécutif concernant la révision 

situation sur la programmation à moyen terme pour 1
1

 exécution du 

de travail (document EB65/6, décembre 1979). 
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6 . pour répondre à la première question du Comité du Programme, on a effectué une brève 

étude qui a abouti à la production d'un document intitulé "Use of WHO medium-term programmes 

for the preparation of the programme budget at country and intercountry l e v e l s q u i a été 

distribué à tous les membres du personnel de l'OMS participant aux activités de budgétisation-

programmation au niveau des pays, des Régions et du Siège, et qui est particulièrement destiné 

à informer les coordonnateurs des programmes O M S . Il faut souligner que, si la préparation du 

projet de budget programme pour 1982-1983 est achevée, les explications contenues dans le docu-

ment mentionné restent valables pour les plans d
1

opération détaillés et 1'estimation de leurs 

coûts respectifs pour 1982-1983. Le même document sera également utile pour familiariser les 

utilisateurs potentiels avec les concepts généraux à appliquer à la préparation des progranmes 

à moyen terme pour 1
1

 exécution du septième programme général de travail et des budgets 

programmes y relatifs. Les Régions de l'OMS (en particulier celles de l'Asie du Sud-Est et du 

Pacifique occidental) ont signalé que là où la planification sanitaire nationale a abouti à 

la programmation et à la formulation de programmes sanitaires prioritaires, les programmes OMS 

à moyen terme qui ont suivi ont été plus pertinents et pratiquement plus utiles au niveau des 

p a y s . Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, par exemple, les propositions préliminaires de 

programmes à moyen terme, basées sur les programmes nationaux de santé， ont été affinées grâce 

à des consultations étroites et répétées avec les administrateurs sanitaires nationaux, qui 

ont eu lieu par diverses filières, grâce aux opinions des experts nationaux et à 1
1

 examen 

qu
1

 ils ont fait de documents concernant la programmation à moyen terme, et grâce aux coordon-

nateurs des programmes O M S . 

7 . Pour répondre aux questions ii) et iii), on prépare actuellement un bref exposé du proces-

sus de gestion utilisé par 1'OMS pour le développement de ses programmes. Cet exposé, qui sera 

disponible vers le milieu de 1981, montrera les liens qui existent entre les programmes géné-

raux de travail, les programmes à moyen terme, les budgets programmes, 1'exécution, le contrôle 

et 1
1

 évaluation des programmes et le soutien d'information nécessaire. Il soulignera aussi 

1
1

 importance q u
1

i l y a à utiliser toutes les composantes du processus de gestion d'une manière 

intégrée assurant qu'elles se soutiennent mutuellement. Les explications sont illustrées par 

un exemple pratique montrant comment ces composantes ont été utilisées pour 1'élaboration et 

1
1

 exécution d
1

u n programme (celui de la Santé bucco-dentaire). 

8 . Dans ce contexte, 1'effort particulier accompli par la Région européenne pour assurer une 

coordination plus directe entre la budgétisâtion-programmâtion et la formulation de programmes 

à moyen terme mérite d' être mentionné. En 1979 et 1980, tous les programmes à moyen terme 

concernant la partie restante du sixième programme général de travail ont été élaborés simulta-

nément et présentés en un document unique avec les propositions de budget programme pour 1982-

1983 et les projections provisoires pour le septième programme général de travail. En même 

temps, on a cherché à faire des documents de planification des instruments de travail pratiques 

utilisables quotidiennement, en améliorant la logique interne des programmes, c'est-à-dire en 

définissant clairement les objectifs programmatiques relatifs à des problèmes identifiés, avec 

la désignation des buts directement liés à ces objectifs et un calcul des ressources requises 

pour les activités à entreprendre afin d*atteindre les buts fixés. 

9 . Au moment où a été préparé le budget programme 1980-1981, trois programmes à moyen terme 

seulement avaient été élaborés au niveau mondial : "Développement des personnels de santé", 

"Santé mentale" et "Promotion de la salubrité de 1 ' environnement
1 1

. En ce qui concerne le budget 

programme 1982-1983, les programmes à moyen terme (à 1'exception de "Développement et soutien 

du programme" et de "Promotion et développement de la recherche biomédicale et de la recherche 

sur les services de santé") ont été pour la première fois largement utilisés dans la préparation 

des propositions de budget programme. Cette utilisation s
1

e s t révélée d'un grand intérêt pra-

tique; en effet, i) elle a facilité la préparation du budget programme, puisque les activités 

avaient déjà été proposées dans les programmes à moyen terme; ii) grâce à elle, le budget pro-

gramme 1982-1983 a reflété les objectifs et les buts du sixième programme général de travail; 

et iii) elle a justifié la révision, dans le cadre de la budgétisation-programmation, des pro-

grammes à moyen terme déjà élaborés. 

1

 Document MTP/PB/80.1 (mai 1980). 
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10. L'année dernière, tant le Comité du Programme que le Conseil exécutif ont critiqué le 

manque d
1

uniformité de la présentation des programmes à moyen terme. On a estimé que cette 

présentation devrait être normalisée, du moins en ce qui concerne les programmes à moyen terme 

mondiaux, les différentes Régions restant libres de choisir la présentation de leurs propres 

programmes à moyen terme convenant le mieux à leurs besoins particuliers et aux circonstances 

locales.
1

 On a, par conséquent, réexaminé le format de la présentation. Il a été convenu que 

les programmes mondiaux à moyen terme succincts ("résumés d'exécution") devraient être articulés 

de la façon suivante : 1) Introduction; 2) Principes directeurs; 3) Analyse de situation; 

4) Objectifs; 5) Approches； 6) Gestion du programme; 7) Ressources; et 8) Buts et activités. 

Il a été recommandé de présenter le chapitre concernant les buts et les activités sous la forme 

de tableaux mentionnant les activités (et leur lieu d
1

exécution) sur des périodes d'un ou deux 

ans； cette présentation serait plus pratique pour la budgétisation-programmation et faciliterait 

aussi 1'évaluation et la mise à jour. Les tableaux, outre qu
1

ils présenteraient 1'échelonnement 

logique des activités, devraient aussi indiquer en résumé les liaisons entre chacun des pro-

grammes et les autres, ainsi qu
1

entre les programmes et les organismes extérieurs (organisations 

non gouvernementales, autres organisations du système des Nations Unies, etc.). Presque tous 

les programmes à moyen terme qui ont été portés cette année à la connaissance du Comité du 

Programme étaient présentés sous cette forme. 

11- En janvier 1980， à sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a étudié le rapport 

du Comité du Programme sur la programmation à moyen terme et prié le Directeur général (réso-

lution EB65.R4) d
1

explorer plus avant 1'utilité que présente le processus de programmation à 

moyen terme a) pour favoriser l'atteinte de 1'objectif de la santé pour tous en général et 

b) en particulier, pour faciliter une interaction ou une intégration appropriée des programmes 

au niveau du Siège, des Régions et des pays. 

12. La réalisation de l'objectif que constitue la santé pour tous d
1

i c i l'an 2000 ne sera 

possible qu
f

 à condition de modifier les politiques nationales, régionales et mondiales et les 

objectifs, activités et ressources définis en fonction de ces politiques. La formulation et la 

mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mondiale pour 1'instauration de la santé 

pour tous exigeront que ces politiques soient traduites en plans d'action concrets et de durée 

limitée, dans le cadre des programmes au niveau des pays, des Régions et du monde, en une 

période opérationnelle à moyen terme. L
1

a p p u i de l'OMS, nécessaire tant à la phase de la formu-

lation qu'à celle de la mise en oeuvre, sera décrit à 1'échelle mondiale dans les trois pro-

grammes généraux de travail qui seront élaborés et exécutés jusqu'à 1'an 2000 et, plus précisé-

ment, dans les programmes à moyen terme y relatifs. Comme la programmation à moyen terme de 

l'OMS est un système de planification qui vise à définir des buts et à développer les activités 

correspondant à ces buts, elle permettra de voir clairement si les programmes de l'OMS sont 

inspirés des politiques définies par les organes directeurs de 1'Organisation en fonction des 

stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous； on en 

tirera aussi suffisamment d'informations pour permettre de mener les plans jusqu'à leur aboutis-

sement pratique, et elle fournira la base d*une évaluation et d
1

u n réajustement des programmes 

à la lumière de 1'expérience acquise et compte tenu des ressources disponibles. Un bon dévelop-

pement des programmes à moyen terme intégrés devrait aussi permettre de s'en servir pour obtenir 

des soutiens politiques et financiers aux programmes de 1
1

 OMS. 

13 . Pour ce qui est de la nécessité d'une intégration ou d
1

u n e interaction des programmes à 

tous les niveaux de 1'Organisation, il faut se rappeler qu'il a fallu quatre ans pour élaborer 

tous les programmes à moyen terme correspondant au sixième programme général de travail, et que 

les différences intervenues dans l'échelonnement de leur développement ont suscité des problèmes, 

particulièrement en ce qui concerne 1'interconnexion des activités entre programmes apparentés. 

Même si de tels retards étaient inévitables eu égard à la nécessité d'éprouver la méthodologie 

de la programmation à moyen terme, il en est résulté des difficultés dans la coordination entre 

les grands secteurs d'intérêt du sixième programme général de travail. La leçon qu'il faut en 

1

 Les programmes à moyen terme sont élaborés aux niveaux des pays, des Régions et du Siège. 

Les six programmes régionaux et le programme du Siège constituent ensemble la base du programme 

à moyen terme mondial. A chaque niveau, les programmes à moyen terme sont assortis des informa-

tions nécessaires à leur mise en oeuvre au niveau considéré : plus le programme est proche du 

lieu de 1'exécution, et plus il contient de détails. 
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tirer pour le septième programme général de travail et ceux qui le suivront est que tous les 

programmes à moyen terme apparentés doivent être formulés simultanément, avant que soit examiné 

le premier budget programme de la période à laquelle ils se rapportent. De plus, les programmes 

à moyen terme correspondant au septième programme général de travail, formulés sur la base de 

stratégies et de plans d* action en cours d'élaboration, feront nécessairement apparaître un 

plus haut degré d* intégration et de liaison entre les grands programmes, puisqu'ils seront 

eux-mêmes basés sur des stratégies nationales, régionales et mondiale intégrées. 

III. EXECUTION DES PROGRAMMES A MOYEN TERME DEJA ELABORES 

Les programmes à moyen terme, instruments de gestion des programmes 

14. Depuis 1978 le Comité du Programme, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la 

Santé ont successivement élaboré et examiné les programmes à moyen terme suivants : "Services 

de santé complets
1 1

 (comprenant "Développement des services de santé", "Santé de la famille", 

"Santé mentale" et "Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques"), "Salubrité 

de 1'environnement" et "Développement des personnels de santé". En ce qui concerne la période 

de novembre 1979 à novembre 1980, il est possible de formuler certaines observations au sujet 

de 1'exécution de ces programmes à moyen terme aux niveaux régional et mondial ainsi que de 

leur utilisation en tant qu'instruments de la gestion des programmes. 

15. L'élaboration de programmes mondiaux à moyen terme a, en particulier, facilité la division 

du travail à 1'intérieur de 1'OMS, permettant d
1

éviter les chevauchements d'activités et faci-

litant l
1

identification de programmes complémentaires dans les Régions et entre Régions diffé-

rentes . E l l e a activé et renforcé la collaboration entre le Siège et les bureaux régionaux, 

créant la base d'une exécution systématique des programmes. Elle a facilité la collaboration 

entre les différents programmes de l
1

Organisation en indiquant les activités qui ont, ou 

devraient avoir, des liens avec d'autres programmes aux niveaux régional et mondial (comme on 

le verra dans le rapport de situation sur 1'exécution des programmes à moyen terme). 

16. On peut dire aussi que les programmes à moyen terme ont trouvé leur utilité parce qu'ils 

ont clairement montré ce qu
1

est le programme de 1'OMS, servant ainsi de référence pour des 

activités conjointes avec d
1

autres organismes et pour la collaboration tant bilatérale que 

multilatérale. Dans cette optique, il a été possible lors des discussions avec les organismes 

de financement et les organisations non gouvernementales d'identifier clairement, sur la base 

des programmes à moyen terme, les activités qui ont besoin d'appui et de collaboration. 

17. Quel que soit leur niveau d'élaboration, les programmes à moyen terme ont servi de base 

pour organiser les activités à tous les niveaux, et ont constitué un cadre de référence pour 

contrôler 1'exécution des programmes. Dans certains cas, ces programmes ont servi de documents 

techniques de référence pour des discussions sur 1'élaboration de programmes, par exemple en 

ce qui concerne 1'orientation de la recherche. Dans d'autres cas, ils ont aidé à améliorer les 

procédures administratives et à préparer des documents concernant 1'activité de 1'Organisation, 

par exemple, le rapport biennal du Directeur général. 

18. Quand on a commencé à élaborer les programmes à moyen terme, beaucoup craignaient qu* ils 

n'aient 1'effet d'une camisole de force, en introduisant une certaine rigidité dans la planifi-

cation de 1'Organisation. Mais les politiques nouvelles et la nouvelle orientation programma-

tique résultant de la Déclaration d'Alma-Ata et de la résolution WHA32.30 ont eu pour consé-

quence une sérieuse révision de tous les programmes à moyen terme précédemment élaborés. Cette 

expérience a montré non seulement que les programmes à moyen terme sont faciles à réviser et à 

réorienter, mais aussi qu
1

ils aident à concentrer les efforts sur les priorités； de plus, en une 

période de contraintes budgétaires, ils jouent le role d'un utile instrument de sélection des 

priorités à l
1

intérieur des programmes. 

19. On a pu le voir en particulier lors de la préparation des propositions de budget pro-

gramme pour 1982-1983, tant en ce qui concerne les activités mondiales et inter-pays que les 

activités de pays - bien que la programmation des ressources de 1'OMS au niveau des pays ne 

soit pas encore achevée. Enfin, comme on l'a déjà dit, la budgétisation-progrannnation a fourni 
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1'occasion de réviser et d
f

a f f i n e r certains des programmes à moyen terme déjà élaborés; on a 

eu ainsi la preuve que le processus de programmation à moyen terme gagnerait à une limitation 

du nombre des objectifs pour chacun des programmes à moyen terme et à une concentrât ion des 

efforts sur une définition plus précise des types d'activités à exécuter pour âtteindre lesdits 

objectifs. C'est ce qu'il faudrait mettre en pratique quand on préparera les programmeá à moyen 

terme pour la mise en oeuvre du septième programme général de travail. 

Rapport de situation sur 1'exécution des programmes à moyen terme déjà élaborés 

20. Des comptes rendus résumés de 1
1

 exécution des programmes à moyen terme de l'OMS sont 

fournis dans les rapports biennaux du Directeur général, et des informations sur ce qui est 

projeté pour les deux dernières années du sixième programme général de travail figurent dans 

les propositions de budget programme pour la période financière 1982-1983. 

21. Pour illustrer 1'action entreprise afin de concrétiser les objectifs des programmes à 

moyen terme et d'en réaliser les buts, on a estimé qu'il serait intéressant de soumettre au 

Comité du Programme un compte rendu des progrès accomplis dans une activité choisie dans 

chacun des grands programmes à moyen terme. 

Développement des services de santé 

22, Le programme à moyen terme concernant le Développement des services de santé a été mis 

sous sa forme finale en juin 1979， présenté au Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session 

en janvier 1980 et examiné par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1980.1 

Ce programme couvre les éléments de programmes suivants : soins de santé primaires, planifica-

tion et gestion des services de santé, santé des travailleurs, soins aux personnes âgées, pré-

vention de 1'invalidité et réadaptation des invalides, et recherche sur les services de santé. 

23. L'exemple choisi concerne les soins de santé primaires et représente 1
f

 activité № 

titre de 1'objectif 2.4.^ Voici 1
1

 extrait pertinent du programme à moyen terme : 
2 au 

Objectif 2.4 : Mettre en place un soutien organisé aux soins de santé primaires, 

particulièrement en ce qui concerne les installations sanitaires, 

les connaissances techniques, la formation à une technologie appro-

priée, la supervision, le soutien logistique en matière de médica-

ments, de fournitures et de matériel, les mécanismes d'orientation-

recours et les systèmes d
1

 information. 

Buts 

1. D'ici 1983， divers pays 

dans chaque Région auront mis 

en place leur soutien tech-

nique, de supervision et 

logistique (y compris en ce 

qui concerne les médicaments) 

ainsi que les procédures 

d'orientation-recours requises 

pour soutenir les soins de 

santé primaires à l'échelle 

du pays. 

1978-79 

Activités 

1980-81 1982-83 Liaisons 

1. 

CDS, EHE, 

EPI, FHE 

2. Collaboration pour le programme de 

formation des agents de soins de santé 

primaires et activités de soutien 

correspondantes : 

i) conception et formulation de 

plans de formation de formateurs 

d'agents de santé communautaires 

pour diverses composantes des 

La plupart des activités de soutien sont indiquées aux rubriques Planification 

et gestion des services de santé, But 1， Activités 4， 7; But 2, Activités 1, 2; 

Technologie appropriée pour la santé, Objectif 5.2, Activités 3, 5; Recherche sur les 

services de santé, Objectif 6.2, But 1， Activité 1; Objectif 6.1, But 2， Activité 2. 

Document азз/7, annexe 

Document A33/7, annexe I， p . 8. 
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Buts 1978-79 1980-81 1982-83 Liaisons 

soins de santé primaires (Régions 

africaine, de l'Asie du Sud-Est, 

de la Méditerranée orientale et 

du Pacifique occidental et Siège); 

ii) mise en place de centres de 

production de matériel de forma-

tion pour les agents des soins de 

santé primaires (Région africaine)； 

iii) atelier sur le rôle des 

soins infirmiers, des sages-femmes 

et du personnel dans les soins de 

santé primaires (Région du 

Pacifique occidental) 

HMD 

HMD 

24. Pendant la période du milieu de 1979 à la fin de 1980 les activités effectivement entre-

prises pour la réalisation du but (en particulier la formation de formateurs d'agents de santé 

communautaires) peuvent être résumées de la façon suivante : 

- O n a commencé une étude interrégionale portant essentiellement sur les fonctions, la for-

mation, le type de soutien, le mode de financement et d'autres aspects apparentés. I/étude 

a commencé par la collecte d'informations sur l'expérience acquise, le recensement des 

problèmes critiques et des études approfondies dans divers pays. Il s'agit d'un travail 

conjoint FISE/OMS auquel participent 13 pays des six Régions de 1'OMS. Une conférence-

atelier réunissant les principaux enquêteurs des pays participants a eu lieu à Kingston, 

Jamaïque, du 4 au 9 février 1980. L
1

échange et 1
1

 analyse des données d'expérience natio-

nales qui ont eu lieu à 1'occasion de cette conférence-atelier ont abouti à la mise au 

point d'une série de recommandât ions concernant les principes à appliquer à la sélection, 

à la formation, au fonctionnement et au soutien des agents de santé communautaires et la 

suite à donner aux activités - soit nouvelles études approfondies, soit collecte de 

nouvelles informations et prise de mesures. D'autres activités sont prévues dans les 

Bureaux régionaux et au Siège pour 1981-1982 et 1983. (Activité 2 i)) 

- U n e étude est en cours dans la Région africaine dans le cadre de la préparation d'une 

réunion de doyens d'écoles de sciences de la santé prévue pour décembre 1980. Cette étude 

entre dans le cadre de la planification pour la mise en place, dans les écoles de sciences 

de la santé, de centres pour la production de matériels pédagogiques adaptés aux situations 

locales et sous-régionales. (Activité 2 ii)) 

- U n e conférence-atelier régionale sur le rôle du personnel infirmier/obstétrical dans les 

soins de santé primaires a été organisée par le Bureau régional du Pacifique occidental, 

à Manille, du 12 au 18 décembre 1979, conjointement par les personnels des soins de santé 

primaires et du développement des personnels de santé.^ Plus de 16 pays étaient repré-

sentés à cette conférence-atelier, à laquelle ont également participé des membres du per-

sonnel de projets OMS exécutés dans divers pays ainsi que du personnel des Bureaux 

régionaux du Pacifique occidental et de 1'Asie du Sud-Est. Le FISE y était bien repré-

senté, et des observateurs de 1'USAID, du Conseil international des Infirmières et de la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont également suivi les travaux. Après avoir étudié 

le rôle du personnel infirmier/obstétrical en prenant comme exemple le programme concer-

nant les maladies diarrhéiques, les participants ont formulé une série de recommandât ions 

sur 1'éducation, le personnel, la mise en oeuvre du programme, sa direction, la recherche, 

et sur des questions juridiques relatives au rôle du personnel infirmier/obstétrical dans 

les programmes de soins de santé. (Activité 2 iii)) 

1 Voir, pour plus de renseignements, le rapport de la conférence-atelier régionale sur le 

rôle du personnel infirmier/obstétrical dans les soins de santé primaires, Manille, décembre 

1979 (document ICP/PCH/OO2). 
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Santé de la famille 

25. Le programme à moyen terme de santé de la famille a été mis sous sa forme finale au 

milieu de 1979. Il a été soumis à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif en janvier 

1980 et à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1980.丄 Ce programme a été 

mis en oeuvre tel qu
1

 il avait été prévu, mais certaines activités ont progressé à un rythme 

plus rapide, d'autres ont pris plus d
1

 envergure, alors que d_autres encore étaient réorientées 

de manière à être davantage axées sur les soins de santé primaires. 

2 
26. A titre d'exemple, l'objectif principal 1.1, Objectif détaillé 1.1.3, a été choisi dans 
la zone de programme "Renforcement de 1

1

 élément santé de la famille des systèmes de soins de 
santé". Voici 1'extrait y relatif du programme à moyen terme : . 

Objectif principal 1,1 : Accroître la couverture, 1
1

 efficience et 1'efficacité 

des soins de santé familiale intégrés, en particulier 

pour la santé maternelle et infantile et la planifica-

tion familiale, dans le cadre de services de santé 

complets et en privilégiant les soins de santé 

primaires. 

Objectif détaillé 1.1,3 : Elaborer de nouvelles approches pour des éléments 

déterminés de la santé familiale et des soins de santé 
maternelle et infantile. 

(Liaisons générales : FNUAP, programme OMS de Santé mentale) 

Activités et buts 

AFRO 

AMRO 

SEARO 

1978-79 1980-81 1982-83 Liaisons 

Collaborer avec les pays à identifier les groupes de popula- FHE 

tion les plus vulnérables en matière de santé maternelle et 

infantile/planification familiale. Promouvoir la recherche 

sur les facteurs de risque et l'utilisation d'une approche 

fondée sur la notion de risque comme moyen d'améliorer 1'effi-

cience et 1
1

 efficacité du programme. Promouvoir la formulation 

de politiques et la création de comités nationaux chargés de 

la surveillance continue de la mortalité maternelle et infan-

tile. Diffuser des matériels pédagogiques et techniques 

concernant les nouvelles approches à adopter envers certains 

aspects particuliers de la santé familiale et de la santé 

maternelle et infantile/planification familiale. 

Etudes collectives dans cinq pays sur 1
1

 approche fondée sur FHE 

la notion de risque en santé maternelle et infantile et sur 

1'élaboration de stratégies d'intervention. 

EURO Une étude et un groupe de travail sur les services de conseils SHS 

de génétique et d
1

 autres études sur le traitement familial des MNH 

maladies chroniques des enfants et sur le traitement des 

enfants dans les hôpitaux serviront de point de départ à une 

conférence sur les enfants et les adolescents handicapés. 

1

 Document АЗЗ/7, annexe II. 

Document A33/7，annexe II，p. 20. 
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Buts 1978-79 

Activités et buts 

1980-81 1982-83 Liaisons 

Les études collectives concernant 

1'approche fondée sur la notion de 

risque appliquée aux soins prénatals 

effectués dans deux pays seront 

étendues à d'autres pays. Un groupe 

d
1

 étude sera chargé de coordonner ces 

études avec d'autres travaux ayant 

trait à la période périnatale. 

FHE 

En 1982， une enquête 

sur les nouveaux ser-

vices destinés aux 

enfants et aux adoles-

cents sera effectuée 

et servira d'évalua-

tion du programme et 

de base à de nouveaux 

plans• 

EMRO 

WPRO Etude sur 1'approche 

fondée sur la notion 

de risque en santé 

maternelle et infan-

tile (un pays). 

Appliquer et 

contrôler 1'appli-

cation de nou-

velles stratégies. 

FHE 

Siège Etudes collectives 

sur l'approche 

fondée sur la 

notion de risque 

en santé maternelle 

et infantile 

(trois pays). 

Elaborer et 

trouver de nou-

velles stratégies. 

Elaborer une 

approche fondée 

sur la notion de 

risque qui cons-

titue un outil 

gestionnel pour 

la réorientation 

des services de 

santé maternelle 

et infantile vers 

les soins de santé 

primaires• 

Toutes 

Régions 

Collecte de données Poursuivre la 

fondamentales sur 

1'hygiène de la 

reproduction chez 

les adolescents. 

recherche fina-

lisée et 

accroître la 

prise de cons-

cience en orga-

nisant des sémi-

naires régionaux. 

Recommandations 

concernant les 

stratégies d'inter-

vention. Poursuite 

des activités par 

les Bureaux 

régionaux. 

Réunion de 

conseillers 

régionaux en 

santé maternelle 

et infantile 

Groupe d'études sur 

les méthodes de 

recherche sur les 

services de santé 

intéressant la 
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Activités et buts 

1978-79 1980-81 

chargée de passer 

en revue les nou-

velles tendances 

et approches en 

matière de soins 

de santé mater-

nelle et infantile. 

1982-83 

santé de la 

famille. 

Liaisons 

Siège Publications de 

directives pour 

des interventions 

déterminées : 

méthodes contra-

ceptives (1979)， 

cancer du col de 

l'utérus (1979)， 

stérilisation 

féminine (1979)， 

avortement (1979). 

Mettre à jour les 

directives. 

HRP 

MNH 

Passer en revue 

les problèmes de 

1'infécondité et 

de 1'absence 

d'enfants dans 

des Régions 

données et faire 

1'inventaire des 

ressources pour 

la prévention et 

le traitement. 

Elaborer et 

trouver des 

approches en 

matière de trai-

tement de 1'infé-

condité au niveau 

primaire. Publier 

les directives qui 

en seront tirées. 

HMD 

Etudier les pra-

tiques des 

accoucheuses tra-

ditionnelles et 

leurs effets sur 

la santé. 

Elaborer des tech-

nologies appropriées 

et des méthodes de 

formation et d
1

 enca-

drement des 

accoucheuses 

traditionnelles. 

27 . Dans un souci de brièveté, on ne rendra compte que de deux types d'activités : a) activités 

concernant 1'approche fondée sur la notion de risque en santé maternelle et infantile et 

b) activités concernant 1•hygiène de la reproduction chez les adolescents : 

一 Le concept d'"approche de risque" en santé maternelle et infantile a été élaboré et a 

donné lieu à une publication en 1978^ en tant qu'élément de la recherche sur les services 

de santé intéressant tout particulièrement 1'élément "santé de la famille" des soins de 

santé primaires. La même année, des études collectives sur l'approche fondée sur la notion 

de risque ont été inaugurées dans trois pays (Cuba, Malaisie, Turquie), en commençant par 

la collecte et 1'analyse de données de référence. En Malaisie, les conclusions de ces 

études ont déjà amené à réorienter certaines stratégies de santé maternelle et infantile 

1

 Voir OMS, Publication Offset № 39. 
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dans les soins de santé primaires (1979) en privilégiant, par exemple, la prévention de 

la mortalité maternelle et la formation à grande échelle d'accoucheuses traditionnelles. 

Au titre d'une suite opérationnelle donnée aux études sur la mortalité périnatale, l'Inde, 

la Birmanie et la Thaïlande se sont jointes à ces activités en 1980. 

- D e p u i s 1979, un nombre croissant d'Etats Membres ont manifesté leur intérêt pour l'utili-

sation de 1'approche fondée sur la notion de risque dans 1'élaboration de stratégies 

locales et dans la détermination du contenu de programmes fondés sur les niveaux de 

risques individuels et de risques communautaires. C
1

e s t ce qui a amené 1'OMS à organiser 

en avril 1980 à Nottingham (Royaume-Uni) une conférence-atelier interrégionale sur la 

formation à la recherche visant à renforcer les potentiels nationaux concernant les études 

dans ce domaine. Vingt pays de toutes les Régions, provenant pour la plupart de pays en 

développement, ont participé à cette conférence-atelier. Récemment, quatre autres pays 

ont fait savoir qu'ils seraient intéressés à participer à 1'étude collective, et des 

groupes ad hoc régionaux ou groupes de travail s* occupant de l'approche fondée sur la 

notion de risque en santé maternelle et infantile sont actuellement organisés dans quatre 

Régions de l'OMS. 

- A la suite de la conférence-a te1ier de Nottingham, on prépare un "livre de travail" qui 

fournira des directives au sujet du développement et de la gestion des études concernant 

1
1

 approche fondée sur la notion de risque. 

- L e sous-comité de la recherche sur les services de santé du Comité consultatif mondial de 

la recherche médicale, qui doit se réunir à Addis—Abéba en novembre 1980, examinera la 

question de la recherche sur les services de santé en santé maternelle et infantile, 

particulièrement dans 1'optique de la notion de risque. 

- L a recherche finalisée sur l'hygiène de la reproduction chez les adolescents a été menée 

selon deux axes : 1) aspects physiologiques du processus de maturation; cette étude 

approche de sa conclusion dans sept pays (toutes Régions)； 2) aspects pédagogiques de la 

santé des adolescents et services la concernant. I/étude sur ce deuxième élément, achevée 

dans 17 pays (toutes Régions), a donné lieu à une analyse générale. Cette étude a fourni 

la base d'une réunion interrégionale sur la question qui a eu lieu à Mexico en avril 1980 

et également à des séminaires régionaux dans la Région du Pacifique occidental (Sarawak, 

juin 1979), dans la Région de l'Asie du Sud-Est (Bangkok, juillet 1980), et dans la 

Région européenne (Portugal, août 1980)• Ces activités ont contribué au recensement des 

besoins et des problèmes posés dans différents milieux sociaux. 

Santé mentale 

28. Le programme à moyen terme de santé mentale, élaboré en une période de plusieurs années, 

a été présenté au Conseil exécutif à sa soixante et unième session en janvier 1978 et à la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1978 Л Un rapport intérimaire détaillé 

sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ce programme à moyen terme a été publié 

en 1978.
2 

29. L
1

activité qui a été retenue aux fins du présent rapport concerne essentiellement la 

recherche et 1
1

 application de ses résultats. Il s
1

a g i t d'une activité interrégionale coordonnée 

par le Siège et financée tant par le budget ordinaire que par des contributions extrabudgé-

taires . L e calendrier initial a dû en être révisé à cause d*un retard intervenu dans l'obten-

tion des fonds extrabudgétaires. Ainsi, 

poursuivies pendant la période couverte 

tituent, pour 1'essentiel, le cinquième 

les études collectives ont commencé en 1978 et ont été 

par le rapport. Les indications données ci-après cons-

rapport annuel de situation concernant cette activité. 

Document 

"Le programme à moyen terme OMS de santé mentale : 1975-1982" (document WHO/MNH/78.1). 
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30. Dans le programme à moyen terme, les études ont été décrites de la façon suivante : 

(projet 04/04/0I) 

Etudes sur les effets des substances psycho-pharmacologiques 

chez différentes populations 

Objectifs : Evaluer les variations intervenant dans la tolérance et la réponse 

aux médicaments psychotropes dans différentes populations (se 

distinguant, par exemple, du point de vue de 1'état nutritionnel, 

vivant dans des conditions climatiques différentes, etc.) afin de 

formuler des directives pour une utilisation rationnelle des 

substances psycho-pharmacologiques dans le traitement des troubles 

mentaux. 

31. Au cours de la période de novembre 1979 à octobre 1980, les activités ont été poursuivies 

selon le calendrier amendé adopté lors de la dernière réunion de chercheurs. Les recherches se 

divisent à présent en trois groupes et se déroulent avec la participation de divers centres, 

comme il est indiqué ci-dessous : 

1) effets d
1

u n e médication antidépressive dans différentes populations : centres de 

Baie (Suisse)， Bombay et Luсknow (Inde)， Cali (Colombie)， Nagasaki et Sapporo (Japon) et 

Nashville (Etats-Unis d'Amérique)； 

2) effets d'une médication antipsychotique dans différentes populations : centres de 

Bombay, Cali et Ibadan (Nigéria)； 

3) effets des benzodiazépines et des directives thérapeutiques dans différentes popu-

lations : c e n t r e s de Bombay, Ibadan, Londres et Tokyo. 

- L a première de ces études (portant sur une médication antidépressive) est à présent 

achevée. Les données sont en cours d* analyse et deux consultations avec la participation 

de chercheurs et de biométriciens ont eu lieu en 1980. Un groupe spécial se réunira avant 

la fin de 1'année pour rédiger un projet de rapport. 

- E n novembre 1980, une réunion intérimaire de chercheurs aura lieu à Ibadan; son objet 

sera de faire le point des progrès réalisés dans 1'étude sur les effets des médications 

an t ip sycho t ique s dans différentes populations et dans l'étude sur les effets des benzo-

diazépines et des directives thérapeutiques. On n
1

a pas rencontré de difficultés majeures 

dans la conduite de ces études au cours de 1
1

 année couverte. 

- U n résumé complet des études a été présenté à plusieurs réunions scientifiques. Les 

résultats de ces recherches aideront l
1

O M S à remplir les obligations auxquelles elle est 

tenue au titre de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Ils serviront 

aussi de données de référence pour les discussions relatives à la révision, en 1980-1981, 

des directives sur les médicaments essentiels pour les soins de santé mentale publié en 

1976. Cette mise à jour tiendra compte des recommandations faites tant en ce qui concerne 

les types de médicaments à utiliser que le niveau de soins auquel ces médicaments 

devraient être disponibles. 

- L a conception des études et les résultats obtenus jusqu
1

ici seront présentés lors de deux 

cours de formation : l'un en Chine, en octobre 1980 et 1'autre en Belgique en 

décembre 1980. Ce dernier sera organisé avec le concours du Gouvernement belge à 1
1

 inten-

tion de participants provenant de dix pays francophones. 

- U n examen et une évaluation des résultats de ces études seront faits en 1981 par le 

groupe coordonnateur mondial de 1'OMS pour le programme de santé mentale. 
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Substances prophylactiques> diagnostiques et thérapeutiques 

32. Le programme à moyen terme concernant les substances prophylactiques, diagnostiques et 

thérapeutiques a été présenté au Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session, en 

janvier 1980, et à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1980.^ 

33. La zone de programme "Politique et gestion pharmaceutiques", choisie pour être présentée 

ici, met en relief des activités de coopération technique entre pays en développement en rapport 

avec 1'établissement de programmes nationaux dans ce domaine. L'extrait choisi du programme à 

moyen terme ^ e s t rédigé comme suit : 

Objectif 4.2.2 : En collaboration avec les pays, promouvoir la qualité, la sécurité 

et 1'efficacité des substances prophylactiques, diagnostiques et 

thérapeutiques• 

Activités 

Buts 1978-79 1980-81 1982-83 

Etablir en colla- Etudes dans les pays sur les systèmes d
1

approvisionnement en 

boration avec médicaments essentiels (Régions de l'Asie du Sud-Est et du 

les Etats Membres Pacifique occidental et Siège) 

des programmes 

nationaux en 

matière de poli-

tique et de 

gestion pharma-

ceutiques . 

Etude de faisabilité sur 1'achat en vrac 

de substances et de matières premières 

pharmaceutiques (Régions de l'Asie du Sud-

Est et du Pacifique occidental). 

Réunion sur la coopé-

ration technique entre 

pays/territoires du 

Pacifique sud en 

matière d'approvi-

sionnement en sub-

stances pharmaceu-

tiques et conférence 

des Ministres de la 

Santé de la zone du 

Pacifique sud sur le 

programme d
1

achats de 

médicaments (Région 

du Pacifique 

occidental). 

Réunion du groupe 

spécial sur la coo-

pération technique 

entre pays en déve-

loppement en 

matière de sub-

stances pharma-

ceutiques dans les 

pays de l'ANASE, 

suivie de la Confé-

rence des Ministres 

de la Santé des pays 

de l'ANASE sur le 

même sujet (Régions 

de l'Asie du Sud-

Est et du Pacifique 

occidental et 

Siège)• 

Etude de pays sur 

1'élaboration d'un 

plan de stockage 

central prévoyant 

Document АЗЗ/7, annexe IV， avril 1980. 

Document АЗЗ/7, annexe IV, p . 8. 
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Buts 1978-79 

Activités 

1980-81 1982-83 

un laboratoire de 

contrôle de la qua-

lité et des instal-

lations de recondi-

tionnement (Région 

africaine et Siège) 

34. Au cours de la période du milieu de 1979 à la fin de 1980， les programmes se sont déve-

loppés comme il est indiqué ci-après ： 

- D ' u n e manière générale, la coopération technique entre pays en développement en matière 

d'obtention de médicaments essentiels en vrac est parvenue à des stades avancés dans la 

Région africaine et dans celle du Pacifique occidental. Une première réunion sur la coopé-

ration technique entre pays de l'ANASE^- consacrée aux substances pharmaceutiques a eu lieu 

à Djakarta en novembre 1979. A cette réunion ont participé des administrateurs nationaux 

des produits pharmaceutiques des pays de l'ANASE. La réunion a permis de recenser 16 aires 

de coopération possible dans le domaine des produits pharmaceutiques.2 

- A la suite de cette réunion, un groupe spécial a été chargé d'étudier les possibilités de 

coopération, ce qui a nécessité de visiter les pays concernés. Sept des 16 aires de coopé-

ration ont été définies comme aires prioritaires : échange d"information sur les médica-

m e n t s , listes nationales de médicaments essentiels, formation en approvisionnement: et 

gestion en matière de médicaments, élaboration, production et utilisation de normes régio-

nales et de substances de référence, évaluation et contrôle des médicaments, mise en place 

de laboratoires adéquats pour le contrôle de la qualité et élaboration de directives pra-

tiques pour la mise en oeuvre de bonnes pratiques de fabrication. Une deuxième réunion 

s
e

e s t tenue à Manille en août 1980;^ des décisions ont été prises au sujet de la mise en 

oeuvre de la coopération, et la réunion a adopté le plan d'action et les programmes 

concernant les sept aires prioritaires. 

一 Une réunion sur la coopération technique entre pays en développement dans le domaine des 

produits pharmaceutiques a eu lieu dans la Région de l'Asie du Sud-Est du 13 au 

17 octobre 1980. 

- D e s études de faisabilité au niveau des pays sur 1'achat en v r a c , la distribution et les 

facilités logistiques en matière de médicaments essentiels ont été achevées en 1980 dans 

des pays choisis parmi les moins développés, tels que le Rwanda et le Burundi; une étude 

préliminaire sur le même sujet a eu lieu en Afrique dans les pays de "la Communauté écono-

mique des Pays des Grands Lacs" (Burundi, Rwanda, Zaïre). 

- C e r t a i n e s de ces activités sont exécutées en collaboration avec d
f

 autres organismes des 

Nations Unies, en particulier l'ONUDI, le FISE et le PNUD. Ainsi, un protocole d'accord a 

été signé en août 1976 avec l'ONUDI, et cette signature a été suivie, en novembre, par la 

mise au point d'un document d'application. Depuis lors, l'OMS et l'ONUDI ont participé 

conjointement aux travaux du groupe spécial des Nations Unies sur les substances pharma-

ceutiques ainsi qu'aux programmes exécutés au niveau des pays, par exemple au Népal, pour 

le développement de moyens locaux de fabrication de substances pharmaceutiques. L*0MS a 

participé à Mexico, en avril 1980, à la réunion préparatoire de la première consultation 

de l'ONUDI sur 1'industrie pharmaceutique, qui doit avoir lieu en décembre 1980 au 

Portugal. 

ANASE : Association des Nations de l
e

A s i e du Sud-Est, groupant l'Indonésie, la Malaisie, 

les Philippines, Singapour et la Thaïlande. 

2 

Pour plus de renseignements, voir le rapport de la réunion sur la CTPD entre pays de 

1'ANASE en matière de législation, d'évaluation et de garantie de la qualité des médicaments, 

Djakarta, 26-29 novembre 1979. 
3 

Pour plus de renseignements, voir le rapport de la deuxième réunion sur la CTPD entre 

pays de 1'ANASE en matière de substances pharmaceutiques, Manille, 12-21 août 1980. 
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Promotion de la salubrité de 1'environnement 

35. Le programme à moyen terme de promotion de la salubrité de 1'environnement a été présenté 

au Conseil exécutif à sa soixante-troisième session en janvier 1979 et à la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé en mai 1979.1 

36. Le but № 1 du programme 5.1.2 (Mesures sanitaires de base) de ce programme à moyen 

terme2 met l'accent sur les activités de la Décennie internationale de I
e

e a u potable et de 

I
e

 assainissement. L* activité 1.5 a été choisie entre les six activités mentionnées dans le 

programme en raison de 1'importance particulière que lui accorde le programme OMS de coopéra-

tion technique et à cause de 1'intérêt manifesté par les agences officielles de développement 

pour des programmes spécifiquement conçus en vue de la mise en oeuvre des programmes nationaux 

de la Décennie. L
1

extrait pertinent du programme à moyen terme^ se présente comme suit : 

Objectif : Promouvoir la mise en place de mesures d'assainissement de base; coopérer 

à cet effet avec les Etats Membres, et collaborer avec les institutions 

internationales et bilatérales concernées. 

Objectifs pour la période 

1978-1983 — 一 

Coopération technique avec les 

Etats Membres pour 1'exécution 

des activités suivantes 

Niveau d activité 

1. En 1983, la plupart des 

pays auront renforcé ou accru 

leurs moyens pour formuler et 

entamer la mise en oeuvre des 

plans nationaux visant à 

étendre les services d'appro-

visionnement en eau et 

d*assainissement, particuliè-

rement dans les zones rurales 

et non desservies, cela en 

conformité avec les résolu-

tions des organes directeurs 

de l'OMS et avec la Décennie 

internationale de I
e

 eau 

potable et de I
e

 assainissement 

(1981-1990). 

1 

2 

3 

1.5 Collaborer avec les insti-

tutions financières nationales, 

bilatérales et internationales, 

à des programmes d
e

 identifica-

tion, de mise au point et 

d'exécution de projets. 

Niveau élevé dans les 

Régions de l'Afrique, des 

Amériques, de l'Asie du 

Sud-Est et de l'Europe, 

ainsi qu'au Siège. 

Niveau modéré dans les 

Régions de la Méditer-

ranée orientale et.du 

Pacifique occidental. 

37. Les activités suivantes ont eu lieu pendant la période couverte par le présent rapport ： 

- D a n s toutes les Régions, les activités financées par le budget ordinaire ont visé à 

recenser des zones d'action et d'investissement de ressources tant internes qu'extérieures. 

En ce qui concerne la Région africaine, on a inauguré une activité sous-régionale inter-

pays (création de trois postes) de coopération avec les Etats Membres pour la préparation 

des programmes. Dans la Région du Pacifique occidental, on prévoit de former une équipe 

mobile inter-pays qui rendra des services analogues en 1981. Le Bureau régional de l'Asie 

du Sud-Est a développé ses activités de coopération technique et organisé une consultation 

régionale sur la planification de la Décennie et 1'identification et le développement 

d'activités. Le programme coopératif OMs/Banque mondiale a été à peu près entièrement axé 

sur 1'appui à donner à cette activité. 

Document A32/,13 (mars 1979). 
2 , 

Document A32/13, annexe, p. 17. 
3 

Reproduit sous forme modifiée. Dans l'original, le "niveau d'activité" est indiqué 

séparément pour les différentes Régions au moyen d'un graphique. 
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- D e s ressources extrabudgétaires ont été mises à la disposition d'activités de ce genre 

dans 25 pays d'Afrique, des Amériques, de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orien-

tale . L a plus haute priorité est accordée aux activités menées à I
e

a p p u i des buts et des 

plans nationaux, à savoir, renforcement des institutions, développement des personnels, 

surveillance et contrôle de la qualité de 1'eau de boisson, éducation sanitaire et tech-

nologie pour l'approvisionnement en eau et 1'assainissement. On a organisé trois 

conférences-ateliers interrégionales sur la planification de la Décennie et la préparation 

des programmes. 

- L * a c t i v i t é présentée (№ 1.5) prévoit l'élaboration d'un système à double sens destiné à 

fournir aux donateurs et aux organismes de financement des renseignements sur les besoins 

d* investissements. La méthodologie qui a été mise au point permet aux pays de transmettre 

aux donateurs et aux organismes de financement des renseignements sur les programmes pour 

lesquels une coopération internationale serait nécessaire. La méthodologie en question a 

été essayée dans la Région de l'Asie du Sud-Est avec la participation d'Etats Membres, 

et d
e

a u t r e s Régions adaptent actuellement le système à leurs besoins. Un "catalogue des 

donateurs", qui a été préparé et distribué aux Etats Membres, contient des renseignements 

sur les conditions posées par les organismes de financement extérieurs et sur leurs 

intérêts. 

- U n e deuxième réunion consultative sur la Décennie internationale de 1'eau potable et de 

I
e

assainissement, qui a eu lieu au Siège le 16 juin 1980， a abouti à un accord sur dix 

mesures1 visant à améliorer la coordination au sein de la communauté internationale et à 

stimuler I
e

a p p u i des organismes donateurs aux programmes nationaux concernant la Décennie. 

- L ' O M S et le PNIJD ont conclu un arrangement de coopération aux termes duquel l'OMS aide à 

faire en sorte que le plus grand nombre possible de programmes parviennent à un stade tel 

qu'ils puissent attirer des ressources internes ou extérieures en vue de leur mise en 

oeuvre. L'OMS et la Banque mondiale étudient la question de 1'identification et de la 

formulation de ces programmes, et y ajoutent des éléments complémentaires, tels que 

l'éducation sanitaire, la participation communautaire et le renforcement des institutions 

administratives locales. 

Développement des personnels de santé 

38. Le programme à moyen terme concernant le déve loppement des personnels de santé a été 

élaboré en 1977 et présenté au Conseil exécutif à sa soixante et unième session en janvier 1978 

et à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1978.2 Depuis lors, ce programme 

a été révisé, mais 1'exemple retenu dans le présent rapport est pris dans le texte original du 

programme. Il concerne la zone de programme A (Planification et gestion des personnels), 

But A.2, Activité A.2.1. ̂  Dans un but de brièveté, la présentation de ce programme sera limitée 

aux activités concernant la Région de l'Asie du Sud-Est et le Siège. 

4 
39. Voici I

e

e x t r a i t de programme pertinent : 

But A.2 : Développer les capacités nationales de planification des personnels 

de santé - ce qu'attestera I
e

accroissement du nombre de pays engagés 

dans un processus de planification sanitaire rationnel comportant la 

prévision des besoins en personnel. 

Activité A.2.1 : Elaborer une méthodologie de planification des personnels et développer 

1'analyse des politiques pertinentes. 

Décennie internationale de I
e

e a u potable et de l'assainissement : rapport de la deuxième 

réunion consultative, Genève, 16 juin 1980 (document GWs/80.2), pages 4-5. 

2 Programme à moyen terme de déve loppement des personnels de santé (document A3l/18, 

mars 1978). 

Document annexe, pages 16-17. 
4 

Les trois dernières colonnes du tableau original ont été omises parce qu*elles 

concernent la poursuite des activités en 1981, 1982 et 1983. 
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1978 1979 1980 

AFRO 

AMRO 

SEARO Préparation, par un 

groupe sur la plani-

fication des personnels 

de santé, de directives 

pour 1'analyse et la 

planification de poli-

tiques des personnels 

de santé. Adaptation 

des directives. 

Examen dans au moins 

deux pays de la poli-

tique et de la plani-

fication des per-

sonnels de santé 

(dans le cadre de la 

programmation sani-

taire par pays s'il 

y a lieu). 

EURO 

EMRO 

WPRO 

SIEGE 

Essai de directives sur le 

terrain dans au moins un 

pays. 

Continuation dans deux 

autres pays. 

Etude d'approches de 

rechange et promotion de 

1*élaboration de plans 

relatifs au personnel de 

santé dans les deux pays 

examinés en 1978. 

Collaborer avec des ins-

titutions à 1"élabora» 

tion de techniques (y 

compris de modèles de 

simulation) de pronostic 

des besoins en équipes 

de santé. Publier des 

directives pour la pla-

nification des personnels 

et 1"analyse des politi-

ques; compléter la bilio-

graphie sur la planifica-

tion, la surveillance 

suivie et la gestion des 

personnels de santé. 

Promouvoir 1'essai pratique 
de techniques de pronostic 

dans deux pays； élaborer des 

directives. Tester les direc-

tives sur le terrain. 

Révision des directives. 

Séminaire itinérant pour 

l'étude de la planification 

des personnels de santé 

dans des contextes 

particuliers. 

Continuation dans trois 

autres pays. 

Poursuite de l'élaboration 

dans les deux autres pays 

examiné s en 1979. 

Poursuivre les études et 

les essais pratiques de 

directives. 

Séminaire pour étudier la 

planification des personnels 

de santé dans un contexte 

particulier. 

40. Ci-dessous, un aperçu des activités entreprises au titre de ce programme : 

- A p r è s la publication, en 1978, de La planification des personnels de santé : principes, 

méthodes, problèmes, la Région de l'Asie du Sud-Est et le Siège ont préparé conjointement, 

sous la forme d'une série de procédures, des directives pour la planification en question. 

Alors que la publication citée présentait des renseignements sur divers aspects de la 
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planification des personnels de santé, les directives indiquent ce que doit être une plani-

fication progressive, particulièrement quand il s'agit de soins de santé primaires. Ces 

directives ont été appliquées lors d'une conférence-atelier nationale tenue à Katmandou, 

en février 1980, avec trente participants. Dans les six semaines qui ont suivi la 

conférence-atelier, les participants, représentant différents secteurs, ministères et 

institutions jouant un rôle dans le développement de personnels de santé au Népal, ont mis 

au point un plan relatif aux personnels des soins de santé primaires. Les directives ont été 

révisées à la lumière d'essais faits sur le terrain, non seulement au Népal mais aussi 

dans d'autres régions, par exemple dans les Caraïbes, et on cherche maintenant à les ali-

gner plus étroitement, avant publication, sur d'autres aspects des processus nationaux de 

gestion sanitaire. 

- O n a fait le point de la planification de personnels de santé en Indonésie et à Sri Lanka. 

Un exercice de planification des personnels de santé mettant 1
1

 accent sur les soins de 

santé primaires est en cours de lancement en Indonésie. La planification des personnels 

sanitaires sera intégrée dans le deuxième cycle de la programmation sanitaire par pays 

(dans laquelle les soins de santé primaires jouent un rôle prédominant)， en Birmanie en 

novembre 1980, Un séminaire inter-pays sur la planification des personnels sanitaires sera 

organisé conjointement par le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est et par le Siège vers la 

fin de 1980， à Colombo, à 1'intention de personnes qui pourront être appelées à des fonc-

tions de formateurs ou d'initiateurs de la planification des personnels de santé pour les 

soins de santé primaires dans les pays de la Région. 

- U n e planification réaliste des personnels sanitaires exige qu'un rapport soit établi entre 

les besoins en personnels d
1

 une part, et, d'autre part, les besoins sanitaires et les 

conditions socio-économiques. L'OMS met au point des méthodes de rechange pour la planifi-

cation des personnels dans des situations où les informations de base sont incomplètes. 

Une approche simple, consistant à demander des informations subjectives à des agents sani-

taires , d e s administrateurs et des représentants des collectivités sur les besoins sani-

taires de celles-ci et sur les besoins en personnels, a été testée en Colombie de 1978 à 

1980. C'est l'une des approches adoptées dans un programme interrégional concernant les 

projections des besoins en personnels de santé à satisfaire pour instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh et la Birmanie 

participeront probablement à ce programme, qui sera inauguré en 1981, ayant été retardé 

en raison de la nécessité de coordonner les activités avec d'autres Régions. 

- U n e bibliographie de la littérature concernant la planification des personnels de santé a 

été achevée en 1978 pour 1'anglais et en 1980 pour 1'espagnol, le français et le russe. 

Cette bibliographie sera publiée en 1981. 

- L ' e x a m e n de la planification des personnels de santé dans les pays de la Région de 1'Asie 

du Sud-Est se poursuit, mais à un rythme plus lent qu
1

 il n'était prévu dans le programme à 

moyen terme. 

IV. RAPPORT DE SITUATION SUR LE DEVELOPPEMENT DE PROGRAMMES A MOYEN TERME POUR L'EXECUTION DU 

SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

41. Pour répondre à des demandes répétées du Comité du Programme, du Conseil exécutif et de 

1'Assemblée mondiale de la Santé - ainsi qu'à la résolution EB65.R4 - un effort concerté a été 

entrepris de novembre 1979 à novembre 1980 pour élaborer les programmes à moyen terme corres-

pondant au reste du sixième programme général de travail, à savoir : Lutte contre la maladie 

(c'est-à-dire lutte contre les maladies transmissibles et lutte contre les maladies non trans-

missibles), Promotion et développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé, Développement et soutien du programme. 

Lutte contre les maladies transmissibles^ 

42. Comme le Comité du Programme en a été informé en 1979, une réunion préparatoire a été 

organisée en octobre 1978 au Bureau régional de la Méditerranée orientale avec la participation 

d'éléments nationaux et de membres du personnel des six Régions de 1
1

OMS； le but de cette 

Le programme mondial à moyen üerme d e luùûe contre les maladies transmis s ibles est 

disponible dans la salle de réunion. 
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réunion était de parvenir à une entente sur 1'élaboration du programme à moyen terme dans 

1'esprit du sixième prbgramme général de travail. Par la suite, des consultations avec les pays 

ont abouti à la formulation de programmes à moyen terme régionaux qui ont été ultérieurement 

unifiés en un programme à moyen terme mondial. Ce dernier a été examiné et mis sous sa forme 

finale en décembre 1979, lors d'une réunion de représentants de l'OMS et d'Etats Membres qui a 

eu lieu au Bureau régional du Pacifique occidental. 

43. La préparation du programme à moyen terme a fait suite à une période de réorientation du 

programme de prévention de maladies transmissibles. Dans le contexte des soins de santé pri-

maires , c e t t e réorientation avait été effectuée sur la base des principes ci-après : 

- a b a n d o n de la classification traditionnelle d
1

 entités pathologiques déterminées et des 

campagnes d ‘ endiguement de maladies déterminées
 9
 et réorientation vers une plus large 

surveillance épidémiologique basée sur une approche de problèmes dans le contexte de la 

coopération technique; 

-utilisation ou développement de méthodes technologiques appropriées pouvant 会tre adaptées 

aux conditions locales et à une mobilisation de la participation et des ressources 

communautaires； * 

-amélioration de 1
1

 interconnexion des activités avec celles d*autres programmes, par 

exemple, programmation intégrée d'activités complémentaires dans les domaines de la lutte 
contre les maladies diarrhéiques

 9
 du programme élargi de vaccination et du programme de 

lutte contre les infections respiratoires aiguës, et dans ceux de la santé maternelle et 
infantile, de la nutrition et de la salubrité de 1

1

 environnement； 

-participation à la planification, à la mise en oeuvre et à 1'évaluation des programmes de 

lutte contre les maladies transmissibles dans le cadre des services nationaux de santé, 

avec une rétro-information appropriée pour 1'amélioration du programme, en tant qu'éléments 

des soins de santé primaires. 

44. Le programme à moyen terme fournit une analyse de situation assez détaillée concernant 
les tendances des profils de morbidité. Il définit des principes directeurs pour la formulation 
de stratégies nationales, mettant en évidence les possibilités en matière de prévention, de 
lutte et de recherche face aux grands problèmes de morbidité posés dans les pays en développe-
ment. Suivant les recommandations formulées par le Comité du Programme en novembre 1979, on a 
adopté en matière d

1

épidémiologie une approche intégrée, qui consiste à mettre en place des ser-
vices épidémiologiques couvrant 1'ensemble des maladies qui affectent une population donnée, 
par opposition à 1'approche fragmentaire visant séparément chacune des maladies. De tels ser-
vices épidémiologiques peuvent être utilisés tant contre les maladies transmissibles que contre 
les maladies non transmissibles. 

45. Le programme à moyen terme met en évidence divers problèmes dont 1 ' importance va crois-

sant ,par exemple la résistance des vecteurs aux pesticides chimiques
 9
 avec la majoration de 

coûts qui en résulte pour les opérations de lutte contre les maladies transmises par les vec-

teurs , l a résistance des germes pathogènes aux médicaments chimiothérapeutiques, le problème 

croissant des infections croisées dans les hôpitaux, la sécurité microbiologique, ou protection 

des personnes professionnellement exposées aux agents pathogènes dangereux, et d'autres pro-

blèmes liés à 1'urbanisation rapide ou au développement et à la rapidité des voyages. 

46. On donne des exemples de progrès marquants accomplis en matière d
1

 immunisation et de pro-
duction de vaccins, de chimiothérapie et d'autres interventions de prévention ou de lutte, qui 
devraient contribuer à améliorer la santé de vastes populations, et notamment celle des jeunes, 
au cours des prochaines décennies. 

47. Dans tout le programme à moyen terme apparaît l'idée qu
1

 aucun programme de prévention ou 
de lutte concernant les maladies transmissibles ne peut réduire réellement et durablement le 
problème qu'elles posent s

1

 il n'est pas constamment soutenu par des services de surveillance 
épidémiologique capables de fournir aux administrateurs de la santé publique des renseignements 
sur lesquels ils puissent fonder leurs décisions concernant les priorités et les stratégies 
requises pour combattre ces maladies. 
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4 8 . Des buts et des activités plus explicitement quantifiés sont indiqués dans les programmes 

et sous-programmes concernant les contributions régionales et du Siège. On s*est spécialement 

efforcé d'utiliser le programme à moyen terme de lutte contre les maladies transmissibles en 

tant qu'instrument de gestion, non seulement pour préparer le budget programme 1982-1983， mais 

aussi dans le dialogue entre les pays et l'OMS et, dans le cadre du Secrétariat, pour la plani-

fication et la mise en oeuvre des activités et 1•amélioration des relations avec d
1

 autres pro-

grannnes. On a procédé à une évaluation préliminaire de 1'utilisation de ce programme à moyen 

terme et on a formulé une série de critères pour le contrôle de 1'exécution du programme et de 

l'application des principes de 1'OMS. Les critères en question complètent ceux qui ont été 

définis dans le sixième programme général de travail et dans les directives pour la programma-

tion à moyen terme, en les rendant plus spécifiques. 

Lutte contre les maladies non transmissibles^" 

4 9 . Au cours des dernières années, pour mettre à 1
1

 essai la méthodologie de la programmât ion 

à moyen terme, on a élaboré en programmes à moyen terme certains éléments du sixième programme 

général de travail concernant la lutte contre les maladies non transmissibles. Toutefois, ce 

n'est qu'en 1979-1980 q u
1

o n a pu le faire pour 1
1

 ensemble du programme, parallèlement à l'éla-

boration du programme de lutte contre les maladies transmissibles. Des approches et des prio-

rités communes ont été définies pour tous les programmes constituant ensemble celui des mala-

dies non transmissibles, sur une base de sélectivité et de planification à long terme coordonnée 

et intégrée. En raison de 1'importance des modifications du comportement dans la lutte contre 

les maladies non transmissibles, la décision a été prise d
1

 accorder à la prévention le premier 

rang de priorité et, par conséquent, de concentrer Les efforts sur les secteurs où on dispose, 

ou bien on disposera prochainement, de moyens efficaces. 

50. Après diverses consultations interrégionales sur le cancer, tenues en 1977 et 1978， on a 

formulé en 1980 un programme mondial à moyen terme de lutte anticancéreuse, prévoyant essen-

tiellement des activités mondiales et interrégionales. Lors de la formulation de ce programme, 

une importance considérable a été attachée à la répartition des activités à 1
1

 intérieur de 

l'OMS et entre l'OMS, le Centre international de Recherche sur le Cancer et l'Union internatio-

nale contre le Cancer, et à leur coordination. Pour faciliter cette tâche, on a établi un 

comité ad hoc du Conseil exécutif pour la coordination dans ce domaine, et on a établi en 1978 

le Comité du Directeur général pour la coordination en matière de cancer (résolution EB61.R29). 

51. Ce programme met 1
1

 accent sur la collaboration avec les Etats Membres pour la formulation 

de politiques et de programmes nationaux de lutte contre le cancer intégrés dans les services 

de santé existants. Des politiques de prévention et de lutte seront élaborées pour certaines 

localisations du cancer, et ces politiques seront appliquées dans les programmes nationaux de 

lutte anticaneéreuse. On poursuivra les efforts visant à faciliter le transfert d'informations 

et améliorer la connaissance de 1
1

 ampleur et du profil du cancer dans diverses populations, 

pour que la politique et les programmes puissent être fondés sur les données les plus fiables. 

L'évaluation de ces programmes, 1
1

 information en oncologie et la recherche concernant le pro-

gramme de 1•Organisation seront encouragées, ainsi que la coordination et la collaboration 

internationales. Ce sera l'un des objectifs du Centre international de Recherche sur le Cancer, 

dont le programme sera centré sur deux priorités principales : 

1. Etudes comparatives sur le terrain, épidémiologiques et autres, concernant spéciale-

ment la cancérogenèse environnementale (y compris le soutien de laboratoire nécessaire). 

2. Activités concernant la cancérogenèse environnementale. Ces activités comprendront la 

promotion de la recherche et l'obtention d
1

 informations sur l'éventuel potentiel cancéro-

gène des substances chimiques à 1'égard de l'homme， les essais de longue haleine concernant 

ces risques, la normalisation des méthodes d'analyse et l'organisation d
1

 une formation 

avancée, après le doctorat, pour les spécialistes scientifiques. 

Le programme mondial à moyen terme de lutte contre les maladies non transmissibles est 

disponible dans la salle de réunion. 



EP67/PC/WP/2 

Page 21 

5 2 . Le programme à moyen terme concernant les maladies cardio-vasculaires, formulé à 1'ori-

gine en 1978 en réponse à la résolution WHA29.49, comporte de fortes composantes régionales. 

A la fin de 1978, 87 pays collaboraient avec 1'OMS dans des activités définies par le programme 

à moyen terme. L'accent est mis sur des stratégies visant à prévenir la propagation aux pays en 

développement des tendances déjà confirmées dans les pays industrialisés. A cette fin, on entre-

prendra des études épidémiologiques dans divers pays sur 1
1

 étendue du problème des maladies 

cardio-vasculaires et sur 1'étiologie de ces maladies, ce qui devrait permettre de créer une 

base objective pour la planification au niveau communautaire de programmes futurs susceptibles 

d'être intégrés dans les systèmes actuels de prestations sanitaires. Dans les pays en dévelop-

pement, la prévention primaire visera à prévenir, dans des populations entières, le dévelop-

pement d'habitudes entraînant des risques, telle celle de fumer ou de s'alimenter incorrecte-

ment . L a recherche et la formation seront directement liées à 1'exécution des programmes de 

lutte au niveau communautaire, en collaboration avec les autorités responsables de la santé 

publique dans les différents pays • Il s
1

 agira de recherches de base cliniques et épidémiolo-

giques et de transferts de technologie. 

5 3 . Dans le programme de santé bucco-dentaire, la programmât ion à moyen terme est utilisée 

en tant que processus de gestion depuis 1974. Ce programme est passé par les stades suivants : 

i) analyse de la situation mondiale grâce à une vaste banque de données, ii) élaboration d'une 

méthodologie de base et iii) recherches en collaboration sur les méthodes de prévention et les 

systèmes de prestation de soins. Le programme vise essentiellement à promouvoir des services 

nationaux coordonnés, en mettant spécialement 1'accent sur la prestation de soins, principale-

ment au moyen de programmes de prévention susceptibles d'être contrôlés par un indicateur pra-

tique et mesurable. L'indicateur suivant a été retenu : d'ici 1'an 2000, dans 1'ensemble de la 

population, aucun individu âgé de 12 ans n'aura plus de trois dents manquantes ou obturées. 

Les activités visant à promouvoir une planification intégrée au niveau national comprendront 

l'analyse de la situation, le contrôle par les enquêtes épidémiologiques et par la surveillance 

postcure, la planification, 1'évaluation et la rер1an i f i cat ion au cours des opérations. Il y 

aura aussi d'autres activités de soutien au développement du programme, telles que 1'assistance 

aux enquêtes épidémiologiques et l'évaluation des mesures de prévention et des méthodes de pres-

tation de soins (en particulier par du personnel non dentaire), la collaborâtion pour 1'adapta-

tion des programmes d'études et des cours de formation, 1‘élaboration et la révision d'une 

méthodologie essentielle normalisée et le contrôle du profil mondial de la morbidité pour éva-

luer la réalisation du programme, une attention particulière étant accordée aux groupes de haut 

risque. 

54. Enfin, le programme à moyen terme concernant les autres maladies non transmissibles donne 

1'aperçu suivant des activités de l'OMS jusqu'à la fin du sixième programme général de travail : 

- P r o m o t i o n et renforcement d'activités visant à développer au niveau national des pro-

grammes de prévention et de lutte à orientation communautaire, dans le cadre des services 

nationaux de santé existants, concernant le diabète sucré, les maladies respiratoires 

chroniques non spécifiques et les maladies rhumatismales chroniques. 

-Renforcement de programmes de prévention et de lutte à orientation communautaire et 

intégrée concernant les autres maladies non transmissibles, également dans le cadre des 

services de santé existants• 

-Renforcement d'activités pour le développement de programmes de prévention et de lutte 

visant les affections génétiques et chromosomiques les plus courantes, avec utilisation 

de 1'approche fondée sur le risque génétique dans la lutte contre les maladies tant 

transmissibles que non transmissibles. Le programme prévoit aussi des enquêtes dans le 

domaine de la génétique et de la distribution de médicaments essentiels. 

Promotion et développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de 
santéi 

55. Comme il est dit dans le sixième programme général de travail, les buts de la politique 

de 1'OMS concernant la coordination de la recherche sont les suivants : a) identifier les 

Le programme mondial à moyen terme de promotion et de développement de la recherche 

biomédicale et de la recherche sur les services de santé est disponible dans la salle de réunion. 
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priorités en matière de recherche, renforcer les moyens nationaux de recherche et promouvoir la 

coordination internationale des travaux, notamment en ce qui concerne les problèmes d
1

importance 

primordiale pour l'OMS et b) promouvoir 1
1

 application et la transmission adéquates des connais-

sances scientifiques et des méthodes de recherche, tant anciennes que nouvelles, pour servir de 

base à 1
1

 organisation de services nationaux de santé complets. 

5 6 . C'est de ces objectifs qu'on s'est inspiré pour formuler le programme à moyen terme de 

promotion et de développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services 

de s a n t é A f i n d'obtenir un maximum de pertinence au regard des besoins réels des Etats 

Membres, le processus a pris la forme d'une "synthèse vers le haut" par laquelle les activités 

nationales sont intégrées en programmes régionaux qui, à leur tour, contribuent à former le 

programme mondial. Ce dernier est cependant plus que la somme de ses composantes régionales, 

puisqu'il englobe l'analyse et la formulation de la politique de recherche au niveau mondial et 

les méthodes et mécanismes généraux de coordination et de gestion de la recherche biomédicale 

et de la recherche sur les services de santé. 

57. Il est nécessaire de redéfinir constamment les rôles respectifs du Comité consultatif 

mondial de la Recherche médicale (CCRM), des Comités consultatifs régionaux de la recherche 

médicale, des conseils nationaux de la recherche médicale et des organismes analogues, ainsi 

que les rôles des organismes nationaux de coordination, des Ministères de la Santé ou des insti-

tutions éducationnelles et scientifiques; cela est particulièrement nécessaire à cause des 

changements rapides qui modifient 1'orientation et la gestion de la recherche sanitaire au 

niveau national et au niveau international. Il faudrait promouvoir à tous les niveaux des rela-

tions mutuelles harmonieuses et efficaces grâce à un soutien actif de l'OMS (tel qu'il est 

présenté dans le programme à moyen terme) et sur la base de 1 * engagement pris par l'OMS de 

promouvoir la recherche et le développement et de renforcer les moyens nationaux de recherche. 

58. Le programme à moyen terme met en relief un certain nombre de mécanismes spécifiques pour 

la promotion et la coordination de la recherche tels que : 

- collaboration avec les Conseils de la recherche médicale ou des organismes analogues; 

-utilisation des Comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et du CCRM 

mondial; 

一 création d'équipes spéciales ou de groupes de travail scientifiques chargés de planifier, 
mettre en oeuvre et contrôler les activités de recherche; 

-participation d'instituts et de spécialistes scientifiques nationaux aux programmes de 

recherche concertés; renforcement d
1

instituts nationaux grâce à un soutien financier ou 

autre (avec désignation de certains d'entre eux comme centres collaborateurs de l'OMS); 

soutien à des programmes déterminés; 

- m i s e en place de programmes de formation à la recherche dans des centres nationaux; 

soutien à la formation à la recherche et échange de chercheurs； 

-établissement de points focaux pour la diffusion d'informations sur la recherche^ publi-

cation d'informations sur les activités de recherche; 

- m i s e en route de programmes spéciaux de recherche et de formation. 

59. Dans une certaine mesure, la promotion et la coordination de la recherche sont des 

processus inhérents aux composantes de recherche de tous les programmes OMS pour lesquels on a 

élaboré des programmes à moyen terme et pour lesquels on a décrit des activités "opération-

nelles" .Toutefois, les mécanismes dont on vient de parler illustrent les aspects plus généraux 

de la promotion et du développement de la recherche qui constituent la substance de ce pro-

gramme à moyen terme "axé sur le processus". 

Le programme mondial à moyen terme de promotion et de développement de la recherche 
biomédicale et de la recherche sur les services de santé est disponible dans la salle de 
réunion. 



EP67/PC/WP/2 

Page 23 

Développement et soutien du programme 

60 • Le dernier domaine primordial d'intérêt du sixième programme général de travail, 

c'est-à-dire le développement et le soutien du programme, concerne le soutien d'activités de 

promotion de la santé dans le contexte du développement socio-économique général et la colla-

boration avec le système des Nations Unies et d'autres institutions internationales, multi-

latérales ou bilatérales pour la résolution de problèmes sanitaires prioritaires ou d'autres 

problèmes socio-économiques ayant des incidences importantes sur la santé. Il s'agit donc de 

programmes concernant en premier lieu la promotion et le développement de processus gestion-

naires tant au niveau national qu'à celui de l'Organisation elle-même; en deuxième lieu, il 

s'agit de programmes d'information pour la santé tels que les Statistiques sanitaires, la 

Législation sanitaire, les Publications et Documents de 1'OMS, 1
1

Information du public en 

matière de santé et les Services de Documentation médicale et sanitaire; il s'agit enfin de la 

Coordination, y compris les Opérations de secours en cas d'urgence. 

61. Au cours des deux dernières années, 1'attention du Comité du Programme et du Conseil exé-
cutif lui-même a été appelée sur la difficulté d

1

élaborer un programme à moyen terme pour ce 
domaine primordial d ' intérêt, due à la diversité des éléments qui le composent. On a souligné 
que dans beaucoup de cas il n'existe pas de lien programmatique fonctionnel entre les divers 
sujets rentrant dans ce domaine, et qu 'un certain nombre d

1

 entre eux concernent en tout ou en 
partie des processus internes de soutien au programme OMS • Compte tenu de ces restrictions, on 
a récemment élaboré des programmes à moyen terme pour tous les éléments du développement et du 
soutien du programme. 

62. La programmation sanitaire par pays et les aspects connexes de la gestion sanitaire 
(correspondant à 1'objectif du sixième programme général de travail qui concerne la préparation, 
l'exécution et 1

1

 évaluation des plans et programmes nationaux de santé) ont été examinés et 
incorporés dans un programme intégré comme le veut la résolution WHA31.43. Oïl met à présent au 
point, pour mieux décrire le soutien de l'OMS aux Etats Membres dans ces domaines et pour ali-
gner plus directement ce soutien sur l'appui nécessaire aux stratégies nationales, régionales 
et mondiale de la santé pour tous, une nouvelle stratégie relative au processus gestionnaire 
pour les programmes nationaux de développement sanitaire. De même, on a examiné tous les aspects 
du processus gestionnaire du développement du programme propre de 1'OMS, pour assurer une 
meilleure coordination de ces deux processus qui se renforcent mutuellement. Le travail de mise 
en forme finale est actuellement en cours, с'est pourquoi il n'est pas possible à présent de 
soumettre au Comité du Programne des programmes à moyen terme officiels pour les processus 
gestionnaires au niveau national ou à celui de l'OMS • 

6 3 . Les programmes à moyen terme concernant l'information pour la santé, c'est-à-dire les 
Statistiques sanitaires, la Législation sanitaire et 1

1

Information du public en matière de 
santé, les Services de Documentation médicale et sanitaire et les Publications et Documents de 
l'CMS, ont été élaborés en 1980. Leurs activités couvrent tous les aspects du transfert inter-
national d'informations pour la santé et de la mobilisation de 1'opinion publique en faveur des 
programmes sanitaires aux niveaux national, régional et mondial• Dans ces programmes, 1'accent 
est mis sur le soutien d'information et le soutien statistique à apporter à la planification 

et à 1'exécution des programmes de santé et, en particulier, aux domaines qui touchent aux 
stratégies de développement sanitaire. Les activités visent aussi à diffuser parmi le public 
la compréhension des problèmes sanitaires nationaux et régionaux (y compris celle de leur 
importance s oc io-économique et des possibilités d* action) et à favoriser un comportement sani-
taire "positif". 

64. Les programmes OMS à moyen terme concernant les questions de coordination visent à 

réaliser la plus grande harmonie entre les programmes de développement internationaux et natio-

naux et à faire en sorte que la promotion de la santé figure en tant qu'élément essentiel dans 

ces programmes, afin que le développement sanitaire puisse jouer le rôle qui lui revient dans 

la nouvelle stratégie de développement international, compte tenu du fait qu'il y participe et 

qu'il en bénéficie. Les activités visent aussi à obtenir le maximum de coopération d'autres 

membres de la famille des Nations Unies, suivant les recommandât ions contenues dans les réso-

lutions WHA32.24 et WHA33.24. Les objectifs des programmes à moyen terme sont d
1

assurer que la 
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santé joue tout son rôle dans toutes les activités de développement du système des Nations 

U n i e s . Les activités ont également pour objet de mobiliser et de rationaliser le flux de 

ressources extérieures vers les besoins sanitaires prioritaires et, en particulier, vers les 

besoins ayant trait aux soins de santé primaires et aux difficultés des pays les moins déve-

loppés . L e programme à m o y e n terme d'opérations de secours en cas d'urgence décrit les acti-

vités qui visent à améliorer les moyens dont dispose 1'Organisation pour donner en temps voulu 

- e n coopération étroite avec toutes les institutions et organisations intéressées - une réponse 

opportune aux besoins sanitaires internationaux créés par des catastrophes soit naturelles, soit 

dues à 1'homme. Les activités entreprises pour rendre les Etats Membres mieux préparés à 

affronter les catastrophes comprendront la promotion de travaux de recherche et des mesures de 

préparation pratiques.1 

V . ECHELONNEMENT DE LA PREPARATION DES RAPPORTS 

6 5 . Alors que tous les programmes à moyen terme correspondant au sixième programme général 
de travail ont été élaborés, il peut être intéressant de considérer à nouveau le calendrier des 

examens des programmes à m o y e n terme. Dans l'actuel système d'examens annuels il ne se passe 

qu'un an entre 1'examen fait par le Conseil exécutif et celui que fait le Comité du Programme, 

et on ne dispose guère de temps pour montrer les progrès réels accomplis dans chaque programme. 

Eu égard au temps limité dont disposent le Comité du Programme et le Conseil exécutif pour leurs 

examens, les rapports annuels sur la programmât ion à moyen terme risquent de devenir trop sché-

matiques . E n outre, au cours des trois prochaines années, les efforts entrepris dans le domaine 

de la programmât ion viseront à préparer le septième programme général de travail et les pro-

grammes à m o y e n terme qui en relèveront, et au sujet desquels des rapports seront présentés 

annuellement au Comité du Programme et au Conseil exécutif. Il serait par conséquent plus 

conforme au but recherché de ne faire rapport que tous les deux ans sur la programmât ion à 

m o y e n terme et sur la m i s e en oeuvre des divers programmes à moyen terme relevant d'un pro-

gramme général de travail déterminé; ces rapports pourraient être présentés 1
1

 année où il n'est 

pas présenté de budget programme. Précédant 1
1

 exercice de budgétisation-programmation, 1'examen 

permettrait d'évaluer de façon plus approfondie les programmes à moyen terme, de présélectionner 

les activités et de réorienter les programmes en cas de besoin. 

6 6 . Une autre possibilité serait de faire un rapport tous les trois ans, c'est-à-dire de 

préparer un rapport à mi-parcours sur la mise en oeuvre de chaque programme général de travail, 

avec un rapport final d'évaluation. 

6 7 . On pourrait aussi examiner la question de savoir quel est le type de rapport dont le 

Comité du Programme a b e s o i n . Faut-il mettre l'accent sur la manière dont la programmât ion à 

m o y e n terme fonctionne en tant qu'instrument de gestion et soutient les efforts de 1'Organi-

sation vers 1'objectif de la santé pour tous ？ Le rapport doit-il indiquer comment 1'Organi-

sation progresse dans la m i s e en oeuvre technique des programmes à moyen terme (dans ce cas, 

il faudrait prendre bien soin de n e pas préparer un rapport qui soit un double du rapport 

biennal du Directeur général) ？ Ou bien la présentation des rapports doit-elle être maintenue 

telle qu'elle est à présent ？ 

Le programme mondial à moyen terme concernant le développement et le soutien du pro-

gramme (Information pour la santé et questions de coordination) est disponible dans la salle 

de réunion. 


