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TROISIEME SEANCE 

Mardi 14 janvier 1982， 9 h 30 

Président ； Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

Mise en forme définitive du plan d'action en vue d'appliquer la Stratégie : Point 7 Л de 

l'ordre du jour (document WHA34/1981/REC/1, résolution WHA34.36, paragraphe 5 1); 

document EB69/5) (suite) 

De 1'avis du Professeur OZTURK, le projet de plan d'action pour la mise en oeuvre de la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 (document 

EB69/5), s'il est bien 

conçu et mérite 1'attention et 1•appui sans réserves de tous les Etats Membres, ne contient 

cependant pas de directives suffisamment précises permettant de surmonter dans la pratique les 

contraintes ou obstacles de nature politique, socio-culturelle, pédagogique et économique, 

qui, dans certains pays, pourrait en entraver la mise en oeuvre. Ainsi, c'est aux ministères 

de la santé, ou à des organismes correspondants, que seront confiés 1* examen des politiques de 

santé et 1'élaboration des stratégies nationales que les Etats Membres sont invités à effectuer 

Si cette formule peut sembler parfaite, en théorie, elle risque^ dans la pratique, de susciter 

quelques conflits entre les stratégies ainsi formulées et celles élaborées par les écoles de 

médecine et les autres établissements d'enseignement qui jouissent d'une complète autonomie 

pour 1'élaboration et la conduite de leurs programmes d'étude. Or, il est notable que les 

doyens et le corps enseignant de eertairies écoles de médecine n' ont jamais entiendu parler de 

la Déclaration d'Alma-Ata, pas plus que du principe des soins de santé primaires ou de 1
1

 objec-

tif de la santé pour tous, et que ces établissements n'ont que peu de contact, voire aucun, ni 

avec les ministères nationaux de la santé, ni avec 1'OMS. Aussi, bien que les mesures correc-

tives appropriées devraient être prises au nivêau des Etats Membres, peut-être serait-il 

souhaitable que 1'OMS envisage d'établir elle-même des liens plus directs avec les principaux 

établissements d'enseignement qui jouent un rôle important dans la formulation des politiques 

nationales de santé• L'Organisation pourrait par exemple contribuer plus activement à recenser 

et à surmonter les difficultés évoquées plus haut et il faudrait aussi prévoir la possibilité 

de remanier les stratégies, si cela se révélait nécessaire. 

Le Dr NYAM-OSOR estime que le projet de plan d'action est bien conçu et bien formulé et 

qu'il donne une bonne idée des mesures à prendre, à tous les échelons, pour mettre la stratégie 

en o e u v r e . Son exécution doit s'étendre sur sept a ris et il se pourrait bien que, durant cette 

longue période, des modifications doivent lui être apportées pour tenir compte de 1，évolution 

de la situation, en particulier en ce qui concerne les ressources financières et h u m a i n e s . 

Etant donné qu'une action a déjà été entreprise pour donner suite au projet, il pourrait être 

utile de faire le point des réalisations accomplies en 1981 et, notamment, de dresser la liste 

des Etats Membres qui, dans chaque région, ont déjà élaboré des stratégies et des plans natio-

naux et de ceux qui ne 1 * ont pas encore fait en précisant les raisons de ce retard et de déter-

miner comment 1'Organisation et ses Membres pourraient aider les pays intéressés à surmonter 

les difficultés rencontrées. 

A ce propos, il convient de se référer au troisième paragraphe du chapitre 6 .1 du projet 

de septième programme général de travail (1984-1989 inclusivement) (document EB69/4), dans 

lequel sont indiqués les délais fixés pour les actions envisagées. Vu 1 * ampleur des tâches à 

accomplir d
1

i c i 1'an 2000, peut-être devrait-on avancer d
1

u n an les dates prévues dans ce 

paragraphe pour 1'élaboration des stratégies et des plans nationaux, leur mise en route, leur 

mise en oeuvre et leur progression. 

Revenant au projet de plan d'action (document EB69/5), le Dr Nyara-Osor est déçu de consta-

ter que, mise à part la mention d'un "soutien aux gouvernements
1 1

 à partir de juin 1981， le 

calendrier ne comporte aucune directive précise pour les coordonnateurs des programmes OMS et 

ceux des programmes nationaux. Il faudrait donc préciser la part que prendront ces coordonna-

teurs à 1'élaboration, à la mise en oeuvre et à 1'évaluation des stratégies et des plans 

nationaux. 
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Le Dr Nyam-Osor partage 1'avis exprimé par le Comité régional de 1'Europe à propos du 

projet de plan d'action (document ЕВ69/5, annexe, paragraphes 12 et 13)， à savoir, notamment, 

que le plan pourrait être amélioré grâce à la formulation de buts plus spécifiques. Cela peut 

s'appliquer, par exemple, à 1
1

 indicateur global fixé pour les soins de santé primaires, au 

recours à 1'expérience acquise dans la campagne d'éradication de la variole pour la surveil-

lance d'autres maladies infectieuses et à la nécessité de prévoir des engagements, à 1'échelon 

régional ou national, pour élargir les programmes de vaccination. 

Enfin, la publication de rapports d'activités sur la mise en oeuvre de la Stratégie 

pourrait favoriser un échange d'expériences et de technologie sanitaiie entre les pays. 

Si le Dr Nyam-Osor a bien compris, 1
1

 approbation du projet de plan d'action par le Conseil 

et la transmission de ce document à 1'Assemblée de la Santé aux fins d'adoption doivent faire 

1'objet d
1

 une décision officielle qui contiendra également un appel aux Etats Membres pour 

qu
1

 ils prennent les mesures préconisées dans les délais prévus. 

Le PRESIDENT confirme que la rédaction d'un texte dans ce sens est en cours. 

Le Professeur KALEEV reconnaît, avec les orateurs précédents, que le projet de plan 

d
1

 action est bien conçu. Le calendrier fixé semble réaliste et rien ne devrait être négligé 

pour le mettre en oeuvre. Le paragraphe 25 du projet de plan d'action (document EB69/5) fait 

état d'un transfert de ressources des pays développés vers les pays en développement, étant 

entendu que les premiers devraient atteindre un niveau de transfert correspondant à 0,7 7
0
 de 

leurs dépenses de santé• Dans les pays socialistes, cependant, la totalité de ces dépenses est 

à la charge de l'Etat, de sorte que le taux fixé pénaliserait davantage ces pays que les pays 

développés à économie capitaliste. En conséquence, il conviendrait de ne pas fixer de chiffre 

unique pour le taux de transfert, chaque pays devant être libre de déterminer ce qu'il peut 

effectivement faire dans ce domaine. En conséquence, le Professeur Maleev approuve 1
1

 observation 

formulée par le Comité régional de 1
1

 Asie du Sud-Est (paragraphe 11 de 1'annexe au projet de 

plan d'action), à savoir "qu'il appartiendra aux pays eux-mêmes d*entreprendre les principaux 

efforts et de prendre 1
1

 initiative de mobiliser et de coordonner ces ressources". 

A 1
1

 alinéa 2) du paragraphe 30 du projet de plan d'action, il est indiqué que le Directeur 

général "analysera les dépenses de santé dans les pays et procédera à une nouvelle estimation 

de 1
1

 ordre de grandeur des besoins financiers de la Stratégie . . .
M

. Cette formule peut sembler 

maladroite dans la mesure où elle pourrait être interprétée comme impliquant une ingérence dans 

les affaires intérieures des pays. 

Le Dr CABRAL souligne l'importance de 1
1

 évaluation et celle de 1
1

 emploi d'indicateurs dans 

le plan d
1

 action pour la mise en oeuvre de la Stratégie. La détermination d'objectifs spécifiques 

à atteindre d'ici 1'an 2000， et d* ici la fin du septième programme général de travail, constitue 

une innovation de la plus grande importance. Le processus d
1

 évaluation doit être aussi rigoureux 

et précis que 1
1

 énoncé des objectifs et il devrait avoir pour résultat d
1

indiquer les pays qui 

ont réussi à atteindre ces objectifs, ceux qui n*y seront pas parvenus et ceux qui se seront 

montrés capables d
1

 absorber des ressources extérieures. 

Des rapports devraient être publiés, qui ne se limiteraient pas à rendre compte des efforts 

du Secrétariat de 1
1

 OMS mais relateraient aussi l'évolution de la situation dans les pays et 

les régions. 

Etant donné que ies paragraphes 7 et 8 du dispositif de la résolution WHA34.37 invitaient 

le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé à examiner le flux international de ressources 

mobilisées pour la Stratégie de la santé pour tous, il est surprenant de constater que le 

chapitre du projet de plan d'action intitulé "Production et mobilisation des ressources" ne 

fasse aucune mention de cet examen et que, nulle part dans le calendrier, il ne soit indiqué 

que le Directeur général devrait présenter un rapport sur ce sujet après la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la S an té. Comme il s
1

 agit là de questions d'une importance vitale pour 

les pays en développement, il est à souhaiter que ces lacunes seront comblées dans la version 

définitive du plan d'action et du calendrier d'exécution. 

Enfin, se référant au paragraphe 25 du projet de plan d'action, dans lequel il est question 

de pays en développement "prêts" à consacrer à 1'action de santé des transferts additionnels 

substantiels, le Dr Cabrai souhaiterait savoir ce que signifie exactement cet adjectif ？ 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), en réponse aux préoccupations exprimées 

par plusieurs membres du Conseil quant au manque d'informations et de communication avec les 
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écoles de médecine, etc., souligne que des efforts ont été déployés, en vue d'assurer au maximum 

la diffusion des renseignements et la sensibilisation à l'égard de la Stratégie. Comme il est 

indiqué au paragraphe 9 du document ЕВ69/5, un effort est fait pour assurer une meilleure diffu-

sion des diverses publications produites dans la série "Santé pour tous
1 1

. De plus, à leur 

sixième réunion, les doyens des facultés de médecine africaines ont décidé d'introduire l'ensei-

gnement des soins de santé primaires dans leurs programmes d
f

études. 

Le Dr BRAGA félicite le Directeur général de la qualité de son rapport au Conseil. 

Cependant, il sera peut-être nécessaire d'apporter de nouveaux amendements au plan d'action 

à 1
1

 avenir. 

Il est question au paragraphe 20 ( 10) de "la
11

 nouvelle Stratégie internationale de déve-

loppement et de 1
1

 instauration "du" nouvel Ordre économique international. A sa connaissance, 

ni la Stratégie, ni le nouvel Ordre économique dont il est question n
1

 existent encore sous 

forme définitive. Il serait donc peut—etre bon de faire précéder ces termes des mots
 11

 la 

notion de". 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1
1

Asie du Sud-Est) confirme les progrès signalés dans 

les observations formulées par le Comité régional de 1
1

Asie du Sud-Est (document EB69/5, annexe, 

paragraphes 7-11). Le Comité a approuvé tant le plan d'action mondial que la stratégie régionale 

et a adopté une résolution relative à leur mise en oeuvre. Il faut cependant signaler qu'au 

moment de leur parution, les rapports régionaux reflétaient la situation telle qu
f

elle était 

presque un an auparavant. Lors de 1'Assemblée de la Santé, les délégués pourront produire des 

données plus récentes, mais peut-être pourrait-on faire un effort particulier pour fournir au 

Conseil exécutif des informations sur les derniers développements. 

Ainsi, depuis septembre 1981， une réunion des ministres de la santé de la Région de 1
1

Asie 

du Sud-Est, à laquelle assistait le Directeur général de 1
1

 OMS, a examiné et approuvé la 
Stratégie de la santé pour tous. On réunit maintenant des informations sur les progrès réalisés 

dans les pays en vue de les soumettre au Comité régional de septembre 1982. Le Comité consul-

tatif de la Recherche médicale a constitué un groupe chargé d'étudier la manière dont la 

recherche devrait etre reliée à la santé pour tous. Lors d
1

 une réunion tenue en novembre 1981， 

les Directeurs des Conseils de la Recherche médicale ont souligné une fois encore combien il 

est important d
1

 orienter la recherche sur la santé pour tous. Il va de soi que la Région de 

1'Asie du Sud-Est a participé activement à toutes les activités mondiales en relation avec la 

santé pour tous, et notamment au Groupe des Ressources sanitaires, à des études du Comité mixte 

des Directives sanitaires et à des programmes intensifs mis en place dans des pays sur lesquels 

il a été décidé de concentrer les efforts. 

Le Dr CORDERO estime que le projet de plan d'action est à la fois complet et réalisable, 
et qu

1

 il permettra une approche plus pragmatique. Il souligne 1
1

 importance de la coopération 
entre pays développés et pays en développement si 1

1

 on veut que ce plan d
!

action soit efficace 
en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1

1

a n 2000; il approuve le paragraphe 11 
du document EB69/5, sur la coopération inter-pays, qui doit etre efficace à tous les niveaux. 

Selon le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), si la notion de santé pour tous 

d
1

 ici l'an 2000 n
!

a peut-être pas encore véritablement fait son chemin dans la Région euro-

péenne, dont les facultés de médecine et les établissements sanitaires sont nombreux, 1
1

 impact 

de la Stratégie a cependant été ressenti dans un grand nombre de pays. Des organismes comme 

1 Association pour 1
1

 enseignement médical en Europe et 1 Association européenne des doyens 

d'écoles de médecine n
f

ont cessé de recevoir des informations de 1
1

OMS. Le Bureau régional 

publiera sous peu, en livre de poche, une version de la stratégie régionale adaptée au grand 

public, destinée à promouvoir celle-ci et donnant un aperçu des problèmes qui pourraient surgir 

si les recommandations qu
1

 elle comporte n'étaient pas suivies. 

M . HUSSAIN estime que le rapport du Directeur général est bien conçu. Il précise cependant 

qu'il est important de toujours agir dans le cadre des soins de santé primaires et de faire en 

sorte que les pays s
1

 engagent à suivre la Stratégie. La réussite dépendra du soutien et de la 

coopération des Etats Membres, dont la majorité manque de ressources humaines et d
1

 expérience. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général), s'adressant au Professeur Óztürk, déclare qu
1

il 

est toujours difficile de réaliser des plans. La meilleure approche consiste-t-elle peut-etre, 

pour les gouvernements, comme 1
f

a souvent répété le Directeur général, à recourir le plus 
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possible à l'OMS et à répercuter le poids moral de ses décisions au niveau national. Il faut 

renforcer les ministères de la santé ou les autorités analogues, afin de leur conférer un rôle 

nouveau en tant que points focaux de la Stratégie, du moins en ce qui concerne la promotion et 

la coordination des politiques au nom du gouvernement dans son ensemble. Ce n
f

e s t pas une tâche 

facile, mais elle doit être entreprise. Ainsi, le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a passé 

en revue, dans le cadre de ses discussions techniques, le rôle des ministères de la santé et 

des autorités analogues； son intention n'était pas, bien sûr, de dicter leur politique aux 

établissements médicaux, mais de promouvoir 1
f

idée de la santé pour tous d
1

 ici 1
1

 an 2000. Le 

Dr Cohen estime également que des études portant sur les obstacles rencontrés devraient être 

incorporées au plan d'action. 

Le Dr Nyam-Osor voulait savoir combien de pays ont déjà formulé des stratégies. Le 

Directeur général est en train de rassembler des informations à ce sujet, qui seront plus 

complètes une fois que les Etats Membres auront soumis leurs rapports de situation aux comités 

régionaux, procédure qui fait partie du plan d'action. Le rôle des coordonnateurs de pro-

gramme OMS dans les pays pourra bien sûr être élargi lorsque le Conseil aura examiné la 

question. 

Les opinions diffèrent lorsqu
1

 il s
!

agit de savoir si le calendrier établi est réaliste. 

Peut-être devrait—il être considéré comme un défi à relever. Selon le Dr Cohen, les rapports 

de situation, шеше succincts, seront utiles et intéressants pour beaucoup de pays, ne serait-ce 

qu'à titre de comparaison. 

Le Professeur Maleev a contesté le chiffre de 0,7 % dont il est question au paragraphe 25, 

à propos du transfert de ressources； ce chiffre n'apparaîtra plus désormais et a déjà été 

supprimé dans les textes anglais et français, puisqu'il a été décidé, lors de la Trente-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, d'utiliser un autre indicateur. En ce qui concerne 

1'énoncé du paragraphe 31 (2), il ne s'agit pas, bien entendu, d'une ingérence dans les affaires 

intérieures des pays； peut-etre pourrait-on le préciser en ajoutant par exemple : "sur la base 

des informations fournies par ceux-ci
1 1

 • 

Quant aux observations formulées par le Dr Cabrai, il est effectivement prévu que les pays 

rédigent eux-mêmes des rapports de situation, dont les bureaux régionaux opéreront une synthèse 

qu
1

 ils présenteront aux comités régionaux. Les rapports régionaux seront à leur tour analysés 

au Siège et soumis au Conseil exécutif. Il semble y avoir un malentendu en ce qui concerne 

1
1

 examen des dépenses de santé, dans la partie "production et mobilisation des ressources". Le 

rôle des Etats Membres, des organes directeurs et du Directeur général ont été définis. Par 

ailleurs, comme on peut le voir à la page 14 du document, dans le calendrier, le Directeur 

général devra présenter un rapport au Conseil exécutif en décembre 1981, puis tous les ans. 

Il serait possible, si les membres du Conseil le souhaitent, de préciser, dans chaque cas, si 

un rapport leur sera soumis. 

En réponse au Dr Braga, le Dr Cohen précise que 1'Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté la Stratégie internationale de développement comme stratégie pour la Troisième Décennie 

des Nations Unies pour le Développement. D
1

 autre part, la plan d
1

action évoque 1'instauration 

du nouvel ordre économique international qui, s'il a été adopté en théorie, n'a pas encore été 

établi. 

Le Dr ВIDWELL (Comité du Siège pour le Programme), présentant le document de travail 

intitulé "Analyse du contenu des huit composantes essentielles des soins de santé primaires" 

(HPC/pHC/rEp/81.1)， fait observer que, si la section (R)VII.3 de la Déclaration d'Alma-Ata 

comporte bien une liste des huit composantes programmatiques essentielles de la stratégie des 

soins de santé primaires, il ressort clairement des procès-verbaux de la soixante-septième 

session du Conseil exécutif (ЕВ67/198l/REc/2, page 94)， que les opinions à ce sujet divergent 

et que 1'on n'a pas encore défini de critères concrets. Le document présenté au Conseil par le 

Directeur général et son personnel tente de rectifier la situation. 

Les indications contenues dans les dix schémas qui figurent dans la partie II ne sauraient 

en aucun cas revêtir un caractère obligatoire； le document dans son ensemble a pour but 

d'unifier les concepts et de constituer un instrument en vue de 1'intégration pratique des 

activités au niveau national. Il devrait fournir une base de coopération utile entre 1
1

 OMS et 

les pays Membres, et entre les pays eux-mêmes, en vue de la mise en oeuvre et de la surveil-

lance de leurs stratégies de la santé pour tous et de leurs plans d'action. L'accent a été mis 

principalement sur les besoins des pays en développement• Malgré la complexité technique des 

schémas, chaque pays devrait pouvoir y trouver des renseignements utiles. Les lacunes de ce 

document apparaîtront dès qu'il aura commencé à être utilisé dans un certain nombre de pays, 

et il sera révisé à la lumière de 1'expérience acquise par ceux-ci et de la collaboration entre 
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les pays et les organisations non gouvernementales； c'est pourquoi le document est présenté 

sous forme de feuillets mobiles. 

Nul ne mettait en doute la nécessité de mettre au point un prototype OMS, encore que 

1'usage qui en sera fait variera d'un pays à 1'autre. Il pourra être utilisé par les ministères 

de la santé ou par les autorités analogues pour contrôler les activités de programmes en cours, 

1'utilisation des effectifs pour les soins de santé primaires, pour identifier les programmes 

dans d'autres secteurs qui collaborent avec le secteur de la santé au développement sanitaire 

national, et pour créer des systèmes d'informations, notamment au niveau des soins de santé 

primaires, qui fournissent des données pour permettre la mise à jour du document. 

L'intégration est essentielle, car de nombreux pays n'ont pas les moyens de mettre en 

oeuvre des programmes verticaux. L
1

idéal serait que 1'intégration se fasse sur place dans les 

dispensaires, les centres de santé, les hôpitaux ruraux ou leurs équivalents, et qu'elle 

comporte une étude sur la façon d'élargir le champ des programmes de santé en raccordant des 

activités, en y faisant participer des individus, des collectivités et des secteurs autres que 

celui de la santé, et en employant mieux des ressources limitées. Cette intégration consisterait 

également à passer en revue le personnel et les besoins en matière de technologie, les disponi-

bilités et les tâches prioritaires aux différents niveaux, qui seraient assignées au personnel 

disponible, à déterminer le soutien nécessaire et à prendre des décisions dans les domaines 

prioritaires. 

Tels sont les principes qui ont guidé 1'élaboration de ce document； le groupe de travail 

qui 1'a rédigé reste à la disposition des membres du Conseil intéressés. 

Le Dr OLDFIELD estime que ce document est une tentative de concrétisation de notions 

jusqu'ici abstraites. La plupart des pays élaborent en ce moment des plans d'action en vue de 

1'instauration de la santé pour tous en 1'an 2000 et certains ont même établi des programmes. 

Il est évident, d'après ce document, que 1'on a consacré la plus grande attention aux étapes 

et au contenu d'un programme de soins de santé primaires. Mais il est impossible de traiter 

toutes les situations； chaque pays doit décider lui-même de ce qui lui convient. De même, il 

n'est pas facile de répondre simplement à la question : qu'entend-on par soins de santé 

primaires ？ Il faudra procéder par tentatives, qui se solderont parfois par des échecs. С
1

 est 

pourquoi le document devra être régulièrement revu en fonction de 1'expérience acquise. 

Selon le Professeur SEGOVIA, la notion de santé pour tous d'ici l'an 2000 est une philo-

sophie d'action dans le domaine sanitaire qui est continuellement affinée à mesure que l'on 

progresse dans cette action. Comme 1
1

 indique le rapport du Directeur général, les experts de 

nombreux pays ont élaboré des politiques intégrées appropriées. Si 1
1

 objectif final est d'une 

importance cruciale, on s
1

 intéresse surtout actuellement aux procédures à mettre en oeuvre 

pour le réaliser. La plupart des documents OMS ont désormais trait, directement ou indirecte-

ment , a u x stratégies visant à instaurer la santé pour tous çi*ici l'an 2000. Une harmonie est 

en train de s'établir et les documents qui paraîtront désormais refléteront certainement de 

nouvelles progressions. Le principal obstacle à surmonter est la difficulté qu'il y a à mettre 

en oeuvre les programmes au niveau national. Le Secrétariat et les organes directeurs de l'OMS 

reconnaissent et soutiennent les efforts déployés dans ce sens et les tentatives d'harmonisa-

tion de ces efforts. Toutefois, les politiciens, les scientifiques et les agents de santé de 

chacun des pays concernés ont des opinions différentes sur cette doctrine sanitaire, ce qui 

fait que les délais d'application varient. 

Le corps médical fait tout ce qu'il est possible de faire pour la mise en oeuvre des plans 

au niveau national. Le Professeur Segovia se f-çlicite de la recommandation formulée lors d'une 

réunion de doyens d'écoles de médecine qui s'est tenue récemment en Afrique, selon laquelle il 

faudrait inscrire
 11

 la santé pour tous" au programme des études de médecine. Une réunion analogue 

a eu lieu dans la Région de l'Europe en septembre 1981， comme 1'a dit le Dr Kaprio. Lui-même a 

eu 1'honneur de participer à une réunion organisée à Madrid par 1'Association pour 1'enseigne-

ment médical en Europe, qui a été 1'occasion d'un débat animé sur 1'influence de la société 

dans 1'élaboration des programmes d'enseignement, notamment en ce qui concerne les soins de 

santé primaires. 

Le Dr KRUISINGA remarque que 1
1

 ouvrage intitulé "Nouveaux regards sur la coopération au 

développement pour la santé", de Lee Howard, qui a été distribué aux membres du Conseil pour 

leur information, pose plusieurs questions intéressantes à cet égard. L
1

auteur se demande : 

Lee M . Howard. Nouveaux regards sur la coopération au développement pour la santé, 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (document COR/HRG/INF.1). 
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1) quelles mesures pourraient être prises pour maintenir le défi politique et social de la 

santé pour tous d' ici l'an 2000 à la portée des ressources effectives des: pays.; 2) quelle est 

la structure organique à adopter, pour mettre en oeuvre la stratégie, si l'état sanitaire doit 

être amélioré et mesuré en fonction du développement général; 3) quel rôle doivent jouer les 

ministères de la santé et l'OMS dans les schémas actuels de transferts bilatéraux et multi-

latéraux; et 4) qui effectuera réellement le travail dans les pays, étant donné que 1'on manque 

de professionnels de la santé disposant d
1

une expérience multisectorielle. Le Dr Kruisinga 

espère que le Secrétariat pourra éclaircir ces points. 

De 1
1

 avis du Dr BRYANT, l'analyse du contenu des huit composantes essentielles des soins 
de santé primaires (document HPc/pHc/rEp/81.1) facilite grandement la compréhension du prin-
cipe même de ces soins. Toutefois, la manière dont il convient d'utiliser les schémas indiqués 
pose de nombreux problèmes complexes. 

Il a été souligné que, étant donné que certains pays intéressés n'ont pas les moyens 
d'exécuter des programmes verticaux, une intégration horizontale s'impose donc. Le Dr Bryant 
pense cependant que, puisque ces schémas sont à deux dimensions, toute méthode visant à les 
intégrer entre eux doit s'inscrire dans une troisième dimension. Par exemple, chacune des 
huit composantes des soins de santé primaires prévoit une participation des collectivités ou 
le concours de spécialistes； une juxtaposition des schémas entraînerait une accumulation des 
activités et des tâches incombant à des groupes particuliers ou à des individus. Une inté-
gration de ce genre, s'inscrivant dans la troisième dimension, permettrait d'obtenir en même 
temps un tableau satisfaisant de 1'ensemble des tâches à accomplir et elle faciliterait 
l'évaluation des possibilités d'exécution pratique de celles-ci, de même que la fixation de 
priorités. 

Dans cette troisième dimension, mentionnée par le Dr Bryant, intervie^nexit aussi des 
éléments autres que les huit composantes qui ont été analysées. Le système d

1

 information sur 
les soins de santé primaires, de même que la formation dans ce domaine, par exemple, sont des 
fils conducteurs que 1'on retrouve dans tous les schémas； leur r61e dans le système d'inté-
gration constitue 1'un des points que le groupe de travail devrait explorer plus à fond dans 
le cadre de son activité. 

En outre, et compte tenu du fait que la complexité accrue de cette analyse implique iné， 
vitablement une abstraction toujours plus grande qui s

1

 écarte des simples réalités quoti-
diennes, il conviendrait.donc que le groupe de travail étudie la manière dont il pourrait 
présenter ses propres travaux théoriques de manière à faciliter leur utilisation sur le plan 
local, aidant ainsi les collectivités ou les agents de soins de santé primaires à délimiter 
le champ de leurs propres activités et à assumer leurs responsabilités dans ce domaine. 

Le Dr ВIDWELL (Comité du Siège pour le Programme) indique que les objections soulevées 

par le Dr Kruisinga seront examinées ultérieurement sous le point 7.3 de 1'ordre dû jour. Il 

a été pris bonne note des remarques du Dr Bryant. Le Secrétariat comprend parfaitement 1
1

 impor-

tance que revêt le passage du stade de la conceptualisation à celui de l'application pratique 

dans les pays. Il pourrait arriver, par exemple, que les agents de santç communautaires soient 

surchargés de travail dans un pays, alors que dans un autre ils n* auraient que relativement 

peu de responsabilités. C'est dans cet esprit que le Dr Bidwell s'est déjà référé à la distri-

bution et au réaménagement des tâches en fonction des expériences pratiques réalisées dans 

les pays• r 

Le Dr Bidwell remercie les membres du Conseil pour leurs encouragements• 

Présentation de la stratégie et d'un rapport d'activité au Conseil économiclue et social et à 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur 1'application de la résolution :34/58 de 1~ Assemblée 
générale ； Point 7.2 de l'ordre du jour (résolution WHA34.36; documents EB69/6 et EB69/6 Add;l) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) appelle l'attention du Conseil 

sur les rapports du Directeur général concernant les mesures qu
1

il a prises conformément au 

paragraphe 7.3 du dispositif de la résolution WHA34.36, ainsi qu'au paragraphe 8 du dispositif 

de la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la santé en tant que 

partie intégrante du développement. Lors d'une séance plénière du Conseil économique et social, 

le 3 juillet 1981， le D i r e c t e u r général a brossé un tableau de la stratégie mondiale et pré— 

senté un rapport d'activité, comme suite à la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des 

Nations Unies (document EB69/6, annexe 1)• Il a souligné la nécessité d'obtenir 1'appui total 

des Etats Membres afin que les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000 puissent être 
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entièrement et intégralement englobés dans 1'exécution de la Stratégie internationale du 

Développement pour la Troisième Décennie des Nations Unies pour le Développement. 

Le 15 décembre 1981， à sa trente-sixième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies 

a adopté à 1
1

 unanimité la résolution 36/43 (document ЕВ69/6 Add.l), dont le texte ne présente 

que de légères modifications rédactionnelles par rapport à celui qui a été recommandé par le 

Conseil économique et social. Le Directeur général estime que cette résolution constitue pour 

1
1

 OMS un appui réconfortant et 1'aidera à réaliser la santé pour tous et q u
1

e l l e représente la 

base multisectorielle universelle indispensable à une action de caractère national et 

international. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) indique que le Comité régional a 

demandé que les stratégies et les plans d'action de caractère régional soient soumis aux plus 

hautes instances politiques. C'est pourquoi, en décembre 1981， 1'Organisation des Etats 

américains a adopté une résolution invitant les Etats Membres à remanier leurs plans nationaux 

de santé de manière à ce qu'ils soient conformes aux stratégies et au plan d'action régionaux. 

Ce plan d
1

 action a aussi été soumis à la Commission économique pour l'Amérique latine, réunie 

en m a i 1981 à Montévidéo. Cet organisme a également demandé que ce nouvelles mesures soient 

prises, que le Dr Acuna évoquera au cours de la discussion du point 7.3 de l'ordre du jour. 

Le Dr KRUISINGA déclare approuver les rapports du Directeur général. La résolution de 

1'Assemblée générale des Nations Unies est extrêmement importante. Les paragraphes 4 et 5 de 

son dispositif garantissent une surveillance permanente de la part des Nations Unies et 

renforcent la position de 1'OMS. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) fait également 1'éloge de ces rapports. Il 

adresse au Directeur général ses félicitations pour le vigoureux appel qu'il a lancé devant le 

Conseil économique et social, dont le texte tient pleinement compte des informations données 

sur les mesures adoptées par le Conseil économique et social et 1'Assemblée générale des 

Nations Unies. 

Il est prématuré, pour le moment, d'envisager un rapport plus complet que ceux (documents 

EB69/6 

et ЕВ69/6 Add.1) qui sont présentés au Conseil conformément à la résolution WHA34.36, 

mais des renseignements concernant les mesures prises par d'autres institutions des Nations 

Unies en faveur de la santé pour tous mériteront saris doute de retenir 1'attention du Conseil, 

à 1
1

 avenir. 

La résolution WHA33.17 priait le Conseil exécutif, entre autres, "de passer régulièrement 

en revue les mesures prises par les organes compétents du système des Nations Unies dans les 

domaines de la santé et du développement, et d
1

 assurer la coordination des activités de l'OMS 

avec les activités de ces organes pour favoriser une approche intersectorielle du développement 

sanitaire et ainsi faciliter la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d
1

 ici 1'an 

2000". En outre, le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif chargé d
1

 étudier les 

fonctions et les activités du Secrétariat a fait part de certaines inquiétudes en ce qui 

concerne la coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies, notamment 

à 1
1

 échelon des pays. Il est donc indispensable qu'à 1'avenir le Conseil exécutif exerce plei-

nement les responsabilités qui découlent de la résolution WHA33.17. Le fait que 1'on ait 

insisté une fois de plus sur les responsabilités des organes directeurs de 1'OMS a été souligné 

par le Dr Cabrai lors de la discussion du point 7.1 de l'ordre du jour et il est probable que 

cette position sera encore plus nettement exprimée lors de 1
1

 examen du point 7.3. 

Mme THOMAS félicite le Directeur général d'avoir appelé 1'attention de 1'Assemblée géné-

rale des Nations Unies sur la question de la stratégie mondiale. Le paragraphe 3 du dispositif 

de la résolution 

34/58 de 1' Assemblée générale, qui invite instamment tous les Etats Membres 

à apporter leur collaboration, est particulièrement important car une telle coopération, notam-

ment entre pays développés et pays en développement, est capitale pour permettre d
1

 atteindre 

1
1

 objectif de la santé pour tous, 

Le Dr NYAM-OSOR note avec satisfaction que la déclaration faite par le Directeur généra 1 

à la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social, en 1981， sur la stratégie 

mondiale (annexe 1 au rapport contenu dans le document EB69, 

/6) reflétait parfaitement les 

efforts déployés par 1
1

 Organisation et le Secrétariat aux termes de la résolution З4/58 de 

1'Assemblée générale. Il demande instamment que les divers organes intéressés des Nations Unies 
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soient invités à commencer par formuler leurs propres plans de contribution à la stratégie 

mondiale, afin que ces plans puissent, dans toute la mesure possible, être préparés, sous 

leur forme définitive, pour la prochaine Assemblée de la Santé. Le Conseil doit inviter le 

Directeur général à prendre les mesures nécessaires pour coordonner des efforts de ces divers 

organes, étant donné qu* il reste peu de temps pour mettre à exécution le plan d'action. Il 

pourrait alors être possible d'examiner les projets de plans à la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, ce qui éviterait les doubles emplois et faciliterait la coordination des 

tâches. 

Le DIRECTEUR GENERAL cite, comme exemple significatif des progrès actuellement réalisés 

dans l'exécution de la stratégie mondiale, le fait que lors d'une récente réunion de ministres 

de la santé organisée à Djakarta, Indonésie, par le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, 

le Secrétaire exécutif de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique ait 

été présent pendant toute la durée des travaux. Cela indique bien une nouvelle volonté, de la 

part des économistes, de travailler de pair avec le secteur de la santé lorsqu'il s'agit 

d
1

 aborder les problèmes du développement. 

Le PRESIDENT invite les rapporteurs à accorder une mention particulière à la résolution 

34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le projet de résolution qu'ils préparent 

à propos du point 7.1. 

Examen des dépenses de santé, des besoins financiers de la Stratégie et du flux international 

de ressources pour la Stratégie : Point 3,7 de l'ordre du jour (documents ЕВ69/7 et 

ЕВ69/7 Add.1) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa soixante-septième session, en janvier 1981, le Conseil a 

inclus dans son projet de plan d
1

 action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 urié étude plus approfondie des dépenses de santé dans les pays, 

du coût estimatif de la mise en oeuvre de la Stratégie et des transferts internationaux de 

ressources qui seraient nécessaires• Il prie le Dr Cohen de présenter le rapport du Directeur 

général sur la question (document ЕВ69/7). 

Lé Dr COHEN (Bureau du Directeur général) déclare que le rapport ne fournit pas beaucoup 

plus de chiffres sur les dépenses de santé et le coût de la mise en oeuvre de la Stratégie 

qu'il n'en était donné dans la Stratégie même； le rapport illustre principalement les obstacles 

qui s
e

opposent à la diffusion d
1

 une meilleure information. Le principal obstacle tient à 1'ina-

déquation des renseignements disponibles, car il n'est pas facile de définir exactement ce 

qu'il faut comprendre sous 1
1

 appellation de dépenses de santé, notamment dans le cas des soins 

de santé primaires• L'OMS a produit en 1969 une étude internationale sur les dépenses de santé, 

mais qui portait sur les services sanitaires• .11 a été très difficile d
1

obtenir des chiffres 

comparatifs des dépenses de santé des pays en utilisant la définition complètement nouvelle 

donnée dans la Déclaration d'Alma-Ata, parce que de nombreux pays n
1

o n t pas encore établi spéci 

fiquement ce qu
1

ils veulent entendre par dépenses de santé au sens élargi. Un autre problème a 

été de faire une distinction entre les dépenses publiques, 1'assurance-maladie volontaire et 

les dépenses privées, qui comprennent des paiements de nature non monétaire tels que ceux qui, 

dans tout le monde en développement, sont faits aux praticiens traditionnels• On a constaté 

que dans les pays en développement les dépenses privées pour la santé sont bien supérieures à 

ce que l'on s*imaginait précédemment. Il est égalémerit difficile de faire des comparaisons 

valables entre monnaies différentes, puisqu*une simple conversion en dollars des Etats-Unis ne 

fournit pas toujours une indication véritable du pouvoir d*achat de la monnaie concernée. 

Cependant, les chiffres bruts que 1'on possède montrent que dans les pays les moins 

avancés les dépenses publiques moyennes pour la santé, par personne et par a n , s'élèvent à 

environ US $2,50 et que dans 90 7o des pays en question ces dépenses sont inférieures à US $2. 

Dans d'autres pays en développement, les dépenses publiques s*élèvent en moyenne à US $17 par 

habitant et par an, mais plus de trois quarts de ces pays dépensent moins de US $8. Pour les 

pays développés, 1*éventail est extrêmement large, allant de US $48 à US $650, avec une moyenne 

de US $275. Les chiffres des pourcentages du PNB consacrés aux dépenses publiques pour la santé 

sont également intéressants； trois quarts environ des pays les moins développés dépensent pour 

la santé moins de l-l/2 % du PNB tandis que, parmi les pays développés, 60 % dépensent plus de 

4 % du PNB et aucun ne dépense moins de 1-1/2 % du PNB. Si 1'on faisait entrer dans ce calcul 

les dépenses privées, on obtiendrait un montant de 10 % ou 12 % du P N B . 
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La deuxième partie du rapport est consacrée aux coûts de la Stratégie, sujet qui intéresse 

tous les économistes, et qui a été particulièrement discuté à propos de la préparation du 

rapport de la Commission B r a n d t . Ici on se heurte à la même difficulté pour formuler des esti-

mations précises. L e concept même de soins de santé primaires est si neuf qu'oïl ne possède que 

très peu de chiffres fiables sur le coût de leur mise en oeuvre, particulièrement s* il faut y 

inclure les coûts des activités de soutien nécessaires à leur fonctionnement. A u s s i les esti-

mations sont-elles plutôt approximatives, étant fondées sur une extrapolation mondiale de con-

clusions limitées des travaux de recherche. Diverses autres organisations, telles que la Banque 

m o n d i a l e , le FISE et I
e

U S A I D poursuivent des études similaires, et 011 possède des chiffres 

provisoires d'estimation de certains éléments des soins de santé primaires é Ainsi on a , par 

exemple, indiqué que la mise en oeuvre du programme de la Décennie internationale de 1'eau 

potable et de 1
1

 assainissement coûterait, en ce qui concerne les bénéficiaires de la Décennie 

dans les zones rurales, environ US $46 par habitant et par an pour 1'eau et US $49 par habitant 

et par an pour 1'assainissement. Ces chiffres relativement importants sont fondés sur l'hypo-

thèse de l'utilisation d'une technologie moderne faisant fortement appel à 1'énergie, mais 

1"expérience a montré que dans bien des pays, une telle technologie ne convient peut-être pas 

et q u
e

i l serait préférable de recourir à des solutions plus simples et moins coûteuses• 

L e coût de la vaccination a été estimé à environ trois dollars des Etats-Unis par enfant 

v a c c i n é , mais ce chiffre serait inférieur si on le considérait en termes de population totale. 

Pour ce qui est du paludisme, le traitement d'une atteinte par une dose unique de médicament 

coûterait US $0,06 rien que pour le produit, mais le coût d'une chimioprophylaxie dépendra de 

la durée de l'action préventive. Les aspersions d* insecticide à effet rémanent coûteraient de 

US $0,75 à US $5 par habitant et par an; les médicaments essentiels coûteraient US $5 et les 

coûts de construction et de formation s'élèveraient à US $15. Beaucoup de ces chiffres ont été 

obtenus indirectement lors de l'étude des demandes d*aide extérieure formulées par les pays, 

et il est difficile d
f

e n faire une synthèse significative• XI faut donc les considérer comme 

très provisoires. 

On peut estimer que les pays les moins développés dépensent en moyenne pour la santé de 

US $2 à US $3 par habitant et par a n . L e montant minimum dont ils auraient besoin pour leurs 

dépenses renouvelables s'élèverait à US $10, et 1'investissement total à US $5; cela signifie 

qu
f

 il y aurait un déficit de US $12 ou 13 par habitant et par a n . Si on extrapolait ce chiffre 

pour obtenir un total mondial, le déficit annuel de ressources pourrait être estimé à 

US $50 000 millions• Ce montant pourrait paraître très important m a i s , si l'on tient compte des 

quelque 500 000 millions de US $ qui sont dépensés dans le monde entier pour des activités 

moins utiles, un tel chiffre n'est peut-être pas si surprenant. 

Où pourrait-on trouver de telles sommes ？ Dans une estimation présentée à l
e

Assemblée de 

la S a n t é , le Directeur général a indiqué que les pays en développement pourraient trouver 

quelque 80 % des fonds requis à condition que les 20 % qui restent leur soient transférés. Ces 

dernières années, dans le monde développé, une importante industrie pour laquelle 50 000millions 

de dollars ne seraient q u
e

u n e bagatelle a demandé un apport d* un important pourcentage de ses 

dépenses pour lui permettre de franchir une passe difficile. A supposer que les pays en dévelop-

pement fassent le grand effort nécessaire requis et trouvent les 80 % de 1
1

 argent dont ils ont 

b e s o i n , il resterait toujours un déficit annuel d
f

e n v i r o n US $10 000 millions, soit trois fois 

environ le montant actuel des transferts internationaux de ressources pour la santé. 

Quelle est l'action de l'OMS à cet égard ？ Pourrait-elle être meilleure ？ On a déjà évoqué 

certaines des études qui ont été exécutées en matière d
1

 estimation des coûts et de financement 

des soins de santé. L e Directeur général propose de poursuivre ces études, qui sont aussi des-

tinées à améliorer la capacité des pays à mesurer eux-mêmes leurs coûts• L'OMS ne peut compter 

que sur les informations fournies par les Etats Membres, et elle a un rôle à jouer en les sou-

tenant dans les efforts qu'ils font pour améliorer leurs méthodes de production de ces infor-

mations • L e Directeur général propose d
f

 intensifier les activités dans cette direction. L'un 

des programmes à examiner au titre du septième programme général de travail a pour objet I
e

é v a -

luation des situations et des tendances sanitaires dans le m o n d e . Le financement de la santé 

est certainement un élément de la situation sanitaire et, dans le programme en question, on 

se propose d'inclure le soutien aux pays pour l
1

évaluation de leur situation en matière de 

ressources sanitaires et de sa tendance. Il faudrait se mettre d'accord sur 1'établissement d'un 

cadre définissant la composition d
f

u n système sanitaire, pour que les pays puissent faire une 

telle évaluation, même si on ne voit pas encore exactement ce qu'il convient d* englober dans 

la notion de ressources pour la santé. D
f

a u t r e part, conformément à la résolution WHA34.37, le 

Directeur général s
e

e f f o r c e d'aider à rationaliser 1
1

 emploi des ressources transférées et de 

mobiliser autant que possible des ressources supplémentaires• Cela se fait, notamment, au moyen 

du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires. 
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Le Dr KRUISINGA estime que les ressources humaines sont essentielles pour le développement 

que les investissements en capitaux ne suffisent pas à assurer compte tenu, en particulier, de 

la crise économique mondiale actuelle. Les sommes nécessaires ne sont pas impossibles à réunir； 

ainsi, les Pays-Bas consacrent environ 10 % de leur revenu national aux dépenses de santé, 

exemple dont d'autres pays pourraient s'inspirer. Quoi qu'il en soit, il est des plus souhai-

tables que le Directeur général fasse rapport sur la mise en oeuvre de la Stratégie, comme il 

est indiqué au paragraphe 4.2 du document ЕВ69/6. Il serait aussi utile d'établir un rapport 

entre le montant des dépenses de santé et le produit national brut et de renforcer les études 

entreprises dans ce domaine. La principale question qui se pose est celle de savoir si 1'Orga-

nisation dispose, dans les bureaux régionaux comme au Siège, de ressources financières et d'un 

personnel suffisants Dour aider les Etats Membres à mettre la Stratégie en oeuvre. 

Le document ЕВ69/7 fait état de certains problèmes sur lesquels il serait utile 

Secrétariat fournisse un complément d
1

 information, notamment ceux évoqués à 1'alinéa 

paragraphe 57 et dans les paragraphes 59 et 61. Les années précédentes, le montant à 

correspondait à 0,7 % des dépenses nationales de santé, chiffre qui a aussi servi de 

la Troisième Décennie des Nations Uni es pour le développement et qui figure dans les 

tions officielles. 

Il faut aussi tenir compte des indications données dans les deux derniers paragraphes de 

la page 32 du document COR/HRG/INF.1, selon lesquelles il faudra utiliser avec le plus grand 

soin et la plus grande prudence les augmentations possibles de crédits des donateurs, dont le 

caractère sera d'ailleurs marginal, si l'on veut obtenir les connaissances, la formation et la 

préparation requises pour assurer une planification rigoureuse des besoins à 1'échelon national. 

Les auteurs de ce document signalent aussi qu'il serait risqué d
1

 escompter et de promettre des 

résultats allant au-delà de 1'autoresponsabilité et de 1'autosuffisance. 

Comme 1'a très justement fait observer M . MeÑamara, ancien Président de la Banque mondiale， 

les pays les plus pauvres, qui ne peuvent guère offrir qu'une assistance sous forme de condi-

tions de faveur, ne reçoivent en retour qu
1

 un tiers de la totalité de 1'aide bilatérale offi-

ciellement consentie au développement. Il est donc prioritaire et urgent, non seulement d
1

 en 

augmenter le montant, mais aussi de procéder à une réaffectation de 1'aide officielle au déve-

loppement et 1
1

 action qui sera entreprise durant les années 80 montrera si la communauté inter-

nationale est capable d'opérer des ajustements de structure tout en maintenant un niveau de 

croissance et d'emploi élevé. С
1

 est là un avis dont il faut tenir compte. De m ê m e , il faut 

savoir que 1
1

 aide actuellement fournie par les 17 pays industrialisés les plus riches ne repré-

sente que 0,37 % de leur revenu national, contre 0,53 % il y a vingt ans, soit à peine la 

moitié de 1'objectif de 0,7 % fixé par l'Organisation des Nations Unies il y a plus de dix ans. 

Seuls quelques pays - le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède - ont atteint cet 

objectif. Des mesures concrètes s'imposent donc et il serait utile d
1

 analyser la coopération 

internationale par domaine d'assistance et par pays. 

Le Dr ORADEAN affirme que les activités envisagées dans le rapport du Directeur général 

seront très appréciées. Elles pourraient toutefois encore être approfondies si l'on accordait 

plus d'attention aux éléments suivants : allocation à la santé d
1

 une part plus importante de 

1'aide totale au développement, renforcement de la coopération entre pays en développement et 

entre pays développés et en développement； redéfinition des priorités dans les domaines de la 

santé, en privilégiant celles qui exercent une influence majeure sur la situation sanitaire et 

le développement socio-économique； allocation prioritaire de ressources internes aux services 

de santé primaires； transfert de certaines tâches à des catégories de personnel pouvant être 

formées plus rapidement et plus économiquement； recours aux techniques les moins coûteuses. 

Le Dr OREJUELA se déclare quelque peu préoccupé par 1'affirmation faite au paragraphe 7 du 

document ЕВ69/7 au sujet des dépenses de santé. Depuis quelque cinq ans, certains aspects du 

financement des dépenses de santé font 1'objet de critiques et d'attaques diverses. Ainsi, une 

étude réalisée par des économistes suisses a mis en évidence le coût élevé des soins de santé 

et, depuis quelques années, administrateurs et dirigeants politiques à 1'échelon le plus élevé 

ont fait état de leur préoccupation à cet égard, et les ouvrages qui traitent de cette question, 

Medical nemesis par exemple, connaissent un énorme succès. Si cette tendance générale doit se 

poursuivre durant les deux prochaines décennies, il deviendra plus difficile de réunir des fonds 

pour la santé. L'OMS pourrait donc envisager la possibilité de constituer un groupe d'étude 

chargé de contrer ces points de vue quasi philosophiques et de défendre celui qui consiste à 

considérer que la santé 11
1

 est pas seulement 1
1

 absence de maladies, mais constitue aussi un 

facteur essentiel de développement. 

que le 

b) du 

transférer 

base pour 

résolu-
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S'agissant des pays en développement, il importe que les ressources financières dont ils 

ont besoin pour la mise en oeuvre des programmes soient consenties aux conditions les plus 

favorables possibles, faute de quoi le secteur sanitaire pourrait avoir des difficultés à faire 

prévaloir ses exigences par rapport à celles d'autres secteurs devant les organes responsables 

de la planification. Enfin, dans le calcul du financement de contrepartie exigé des pays en 

développement, il importe de ne pas oublier que la santé doit être considérée comme un inves-

tissement social dans le cadre des dépenses d'infrastructure si 1'on ne veut pas risquer que 

le fossé qui sépare les pays nantis des pays pauvres, loin de se combler, ne s'élargisse encore 

d'ici l'an 2000. 

La séance est levée à 12 h 35. 


