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Note 

Le présent procès-verbal n'est que provisoire• Les comptes rendus des intervent ions 
n• ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la 

session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

l'OMS)• Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1985. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB75/l985/REC/2 : Conseil 

exécutif, soixante-quinzième session : procès-verbaux. 



TREIZIEME SEANCE 

Mercredi, 16 janvier 1985, 14 h 30 

Président : Professeur J . ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour 

(résolution WHA36.35, paragraphe 5 2); document PB/86-87) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document PB/86-87, pages 49 à 70) 

Développement et direction d'ensemble des programmes de 1'OMS (programme 2) (suite) 

Développement d'ensemble des programmes (programme 2.3) (suite) 

Le Dr BELLA, dit combien il apprécie le programme de développement et de formation continue 

du personnel et plus particulièrement la formation dispensée dans le cadre du programme de 

lutte contre 1•onchocercose. 

Mlle OEBEY (suppléante du Professeur Roux), se référant au document EB75/lNF.DOC./5, qui 

traite de 1'établissement d'un cadre gestionnaire afin de garantir une utilisation optimale des 

fonds de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres, estime qu'il s'agit là d'un 

problème particulièrement crucial à un moment où 1'on passe d'une gestion par programme à un 

système différent, selon lequel chaque pays définit et met en oeuvre sa propre stratégie 

nationale. Ce docuiœnt concerne aussi le programme 3.2 (processus gestionnaire pour le dévelop-

pement sanitaire national). Peut-être serait-il souhaitable que les accords passés entre l'OMS 

et les différents Etats Membres en vue de définir les engagements réciproques et les activités 

conjointe des deux parties portent'sur plusieurs années, de façon à faciliter la programmation 

et 1'examen conjoint des activités. Il importe de faire preuve d'une certaine souplesse dans 

la formulation de ces accords qui devront être adaptés en fonction des caractéristiques de 

chaque pays, de sorte qu 1 il ne sera sans doute pas nécessaire de prévoir un mémoire d'accord 

type. Mlle Debey aimerait aussi avoir plus de précisions concernant 1'étude projetée sur la 

possibilité de réactualiser ces accords. 

Rappelant que la désignation des ressortissants d'un pays donné comme coordonnateurs 

nationaux des programmes OMS est une question qui a été longuement débattue, elle fait valoir 

que le véritable problème consiste à savoir si, étant à la fois juge et partie, ces coordonna-

teurs seront à même de remplir correctement leur tâche, notamment en ce qui concerne le pro-

cessus d'examen conjoint. Il faudra donc faire preuve de beaucoup de prudence si l'on entend 

étendre cette expérience et mieux définir les taches exactes des coordonnateurs. 

A propos du contrôle exercé par 1'OMS sur les dépenses des Etats, Mlle Debey relève qu'au 

paragraphe 3.12 du document EB75/INF.DOC./5, il est fait ment ion de la nécessité de fournir 

"une preuve sérieuse que ces fonds ont été utilisés aux fins prévues". A son avis, 1 1 apprécia-

tion des preuves présente un risque de conflit potentiel et, peut-être, conviendrait-il, pour 

prévenir ce risque, de faire preuve d'une plus grande rigueur dans la définition des lignes 

budgétaires. 

S'agissant du rôle des bureaux régionaux (partie 4 du document), il semble évident que 

l'on soit en train de passer d'une structure par programme à une structure par pays. A ce 

propos, il serait souhaitable de définir plus clairement ce que l'on entend par l'expression 

"bureaux des pays". 

Revenant au projet de budget programme, Mlle Debey rappelle que, selon le paragraphe 26 

qui concerne le programme 2.3, 1'augmentation substantielle dans la Région de 1'Afrique résul-

tërait du regroupement des personnels de secretariat assurant les services d'appui nécessaires 

aux fonctionnaires sanitaires régionaux au titre de ce programme. Elle souhaiterait avoir des 

précisions sur les regroupements qui ont été effectués, et sur la façon dont ils s'opèrent et 

savoir si 1'objectif visé est une meilleure coordination géographique. 



Le Dr GEZAIRY (Directeur regional pour la Méditerranée orientale), répondant à la question 
soulevée par le Dr Borgono, fait observer que le relèvement des crédits destinés à la Région 
de la Méditerranée orientatle qui sont inscrits dans le budget s'explique par la nécessité 
déjà ancienne d'augmenter les crédits affectés aux fournitures et matériels nécessaires pour 
la gestion informatisée. Il est d'ailleurs probable qu'un budget plus restreint sera alloué 
à la Région pour l'exercice 19.88-1989. Ainsi, les budgets alloués aux autres Régions ont été 
diminués pour contrebalancer des augmentations précédentes, bien que la colonne "autres 
sources" ne fasse pas toujours apparaître de diminution nette. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant au Dr Borgono, 

précise que 1'augmentation des crédits alloués à la Région du Pacifique occidental s'explique 

par une restructuration des services du Bureau régional. L 1 accroissement du programme régional 

est compensé par une diminution du budget des activités interpays. Des transferts d'effectifs 

ont été opérés du programme d'information du public et d'éducation pour la santé à celui de 

l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3), afin de permettre 

une collaboration plus directe avec les Etats Membres. Un analyste de systèmes a été transféré 

au programme régional et un statisticien à 1 1 équipe interpays de soins de santé primaires .* Ces 

transferts sont importants dans le cadre de l'action entreprise pour permettre aux pays de se 

suffire à eux-mêmes en ce qui concerne la mise en place de systèmes d'information. L'effectif 

de certains programmes a été restreint, tandis que celui d'autres programmes s'est enrichi. 

Le rapport mondial ne contient qu'un résumé des incidences budgétaires de ces mesures qui, en 

revanche, sont exposées en détail dans le rapport régional. Aussi le Dr Nakajima est-il prêt à 

fournir des précisions complémentaires. 

Le Dr ROBERTSON (Développement et formation continue du personnel), répondant aux ques-
tions du Dr Garcia Bates, explique qu'il est nécessaire de définir et de prévoir un certain 
nombre de "passerelles" dans le cadre des possibilités de formation continue offertes par 
1'Organisation à son personnel comme aux cadres nationaux des Etats Membres. Le Dr Garcia Bates 
a approuvé ce qu'a affirmé le Directeur général dans 1'introduction au projet de budget pro-
gramme quant à la nécessité de constituer une masse critique de chefs de file de la santé pour 
tous. On peut sans doute contester le bien-fondé d'une formation expressément destinée à cet 
effet, mais il est pourtant indispensable de préparer des chefs de file ou responsables poly-
valents aussi bien dans 1'Organisation que dans les pays, ministères, universités, organismes 
à vocation sanitaire, etc. Comme 1 ? a dit le Directeur général, cette formation ne peut être 
assurée uniquement par des cours techniques de brève durée, bien que 1 1 on puisse retenir cer-
tains elements du système d'enseignement traditionnel. Les méthodes d'apprentissage par la 
pratique, la discussion, 1'assimilation, l'initiation, les stages internés ne sont pas 
infaillibles 9 et pour transmettre certaines connaissances il faudra continuer de recourir aux 
méthodes traditionnelles qui sont encore les meilleures. L'OMS ne devrait donc pas avoir peur 
d'utiliser ces méthodes, mais il ne faudrait pas non plus qu

f
elle hésite à adopter des approches 

radicalement nouvelles, chaque fois que cela semblera approprié. Ce qu'il faut, с'est utiliser 
une combinaison de méthodes permettant de servir au mieux les objectifs de l'Organisation et 
il faudrait donner une définition beaucoup plus précise de l'objectif qui vise à constituer une 
masse critique de chefs de file de la santé pour tous• Le Dr Garcia Bates a demandé si 1'OMS 
recourrait aussi à des méthodes non traditionnelles. La réponse est approximative mais 1'on n'a 
pas encore défini les méthodes qui conviendront le mieux. Une formule nouvelle pourrait être 
de créer un programme associant 1'étude et le travail, qui serait principalement destiné à la 
formation de jeunes futurs cadres. On pourrait, par exemple, établir un programme international 
de ce type, où des périodes de travail alterneraient avec des périodes d

1
études formelles ou 

informelles• 

Bien des gens, dans le monde entier comme à l'OMS, sont animés des meilleures intentions 
et possèdent la formation de base requise, mais, sur le plan professionnel, éprouvent un senti-
ment d fisolement. Il importe donc d 1 établir un réseau de communication plus efficace entre les 
chefs de file de la santé pour tous et les responsables des soins de santé primaires. On devrait 
aussi organiser des stages d'orientation à 1'intention des responsables sanitaires et des diri-
geants politiques actuels• Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a cité à la 
séance précédente l'exemple d'une réunion axée sur la solution de problèmes et qui s

1
 est peu à 

peu transformée en un exercice d féducation et de développement à 1 1 intention des ministres de 
la santé et de l'éducation. 

On pourrait aussi tenter d'améliorer les relations entre les hauts fonctionnaires de l'OMS 
et leurs homologues nationaux dans les pays, de façon que chacun comprenne mieux ce que l'autre 



entend par "soins de santé primaires" et "santé pour tous", et à mieux faire saisir les objec-

tifs et la nature de l'Organisation. 

L'enseignement traditionnel des professions de la santé comporte des lacunes, tant sur le 

plan social que du point de vue du développement, et c'est malheureusement la principale de ces 

professions qui a la plus grande part de responsabilité dans cet état de choses, à quelques 

louables exceptions près. Il faut donc donner aux membres des diverses professions de la santé 

le moyen de devenir des spécialistes du développement sanitaire international. Il est une opi-

nion répandue, dans les universités, les ministères de la santé et même dans l'Organisation, 

que l'on peut, sans préparation particulière, faire passer quelqu'un d'un bureau, d f u n labora-

toire ou d'un hôpital à un ministère où il devra exercer des responsabilités internationales, 

ou 1 1 intégrer dans l'Organisation dont l'action tout entière est axée sur le développement et 

joue un rôle catalyseur. Tout nouveau fonctionnaire de 1 1Organisation doit apprendre comment 

celle-ci fonctionne. L'OMS se doit absolument d'assurer à ses fonctionnaires une formation 

permanente, en organisant notamment, aux différentes étapes de leur carrière, des stages de 

mise au courant, de familiarisation et d'information. Les membres du personnel peuvent ensuite 

compléter leurs connaissauces par la pratique et 1'expérience. On a entrepris de mettre pro-

gressivement en oeuvre un plan cohérent de formation continue et de mise au courant que tous 

les fonctionnaires de la catégorie professionnelle devraient avoir la possibilité de suivre, 

aussi bien à leur entrée dans 1'Organisation que par la suite. 

Il faut aussi établir un mécanisme de liaison analogue au niveau des pays. Les programmes 

de développement des personnels de santé, mis en oeuvre à 1'échelon mondial et régional, ont 

déjà beaucoup contribué au développement de la formation de base dans les domaines de la santé 

publique, de la gestion des services de santé et de la recherche sur les services de santé, 

base indispensable à la formation des chefs de file de la santé pour tous. Dès lors qu'un 

certain nombre de gens ont acquis la formation professionnelle de base requise, 1'étape sui-

vante consiste à les initier à tout ce qui se rapporte à la compréhension des interconnexions 

et aux processus de développement et de catalyse. Le Dr Garcia Bates a demandé quelles étaient 

les exigences en matière de changement de comportement. La première est certainement une modi-

fication de l'utilisation du potentiel de l'Organisation et de son personnel. Aujourd'hui, 

celui-ci ne doit pas se contenter de connaître un ou deux domaines spécialisés mais doit aussi 

se familiariser avec 1'ensemble des processus de développement et de catalyse qui seront au 

centre des activités de l'OMS jusqu'en 1'an 2000 et au-delà. 

Le Dr Garcia Bates a aussi demandé qui sera responsable de la formation. A cela, on peut 

répondre que chacun aura son role à jouer, aussi bien dans Inorganisation que dans les pays. 

L'essentiel de la formation requise pour constituer une masse critique de chefs de file ne 

peut que revêtir la forme d'un dialogue entre égaux, animé par des personnes connaissant à fond 

le sujet, aussi bien du point de vue de l'OMS que du point de vue des Etats. Peut-être n l U n i -

versité sans murs 1 1 qui constitue l'objectif final de 1 fOMS devrait-elle avoir à sa tête des 

personnalités réunissant les qualités d'honmies tels que le Dr Карrio de l'OMS et de ses homo-

logues parmi les cadres dirigeants des Etats Membres. Tous les responsables de la direction 

des divers secteurs du Secrétariat devraient jouer leur role dans l'éducation permanente, qu'il 

s'agisse de la leur propre, de celle de leurs pairs, de celle de leurs supérieurs ou de celle 

de leurs subordonnés. С'est une notion qui prend d'ailleurs rapidement corps, aussi bien au 

Siège que dans plusieurs bureaux régionaux. Dans les pays, il serait aussi souhaitable pour 

les ministères de la santé que 1'on mette 1 1 accent sur le développement et la formation conti-

nue des personnels, car on ne voit guère comment l'on pourrait former autrement les cadres de 

demain. Les responsables de la formation devraient comprendre des spécialistes d'autres 

domaines que celui de la santé. Ainsi, 1'OMS devrait faire appel aux écoles de sociologie, 

d 1 anthropologie, des sciences du comportement et de gestion pour s'assurer certains des éléments 

indispensables à la réalisation des objectifs fixés par le Directeur général. 

Le Dr MANDIL (Division de l'Appui aux Systèmes d'Information), répondant au Dr Quamina, 

explique que le terme anglais "informatics" est un terme qui recouvre à la fois la mise en 

place et l'exploitation des systèmes d 1 information et la méthodologie et la technologie basées 

sur 1'ordinateur utilisé à 1'appui de ces systèmes. Le terme vient du français "informatique" 

mais ne figure pas encore dans 1'Oxford Dictionary. D'autres termes nouveaux, comme "télé-

matique 1 1 et "bureautique 1 1 ont été créés pour décrire d'autres technologies nouvelles. 

Le Dr Quamina approuve la façon dont l'OMS est en train d 1 introduire les micro-ordinateurs 

dans ses services et 1 1 importance accordée à la formation. Elle a suggéré qu'un rapport 

technique soit publié sur la question dans la Série de Rapports techniques de 1 9 ( M S m En fait, 



un premier pas a déjà été franchi en 1981 avec une consultation internationale qui a réuni des 

experts de 1'informatique et des applications de l'informatique au secteur de la santé de sept 

Etats Membres, des représentants des centres collaborateurs OMS pour 1 1 informatique sanitaire 

(qui n'étaient alors que deux) et des membres du Secrétariat de l'OMS. Un rapport fixant des 

priorités parmi les perspectives qui s'ouvrent au programme d'appui informatique de 1'OMS a 

été rédigé à la suite de cette consultation. Un rapport technique pourrait effectivement être 

publié, mais c'est au Directeur général qu'il incombe de décider s'il faut faire appel à un 

comité d'experts ou à un groupe d'étude. Ce rapport exigerait une coopération étroite entre 

les experts nationaux et les centres collaborateurs OMS pour 1 1 informatique sanitaire, qui sont 

au nombre de quatre• 

Le Professeur Bah a également souligné 1'importance des systèmes d 1 information et de la 

formation à 1 *informatique. Un certain nombre d'activités de formation, à l'intention aussi 

bien du personnel OMS que des Etats Membres, ont été organisées ou sont prévues. Ainsi, des 

séminaires internationaux se sont tenus en 1983 et 1984, qui ont porté en particulier sur les 

applications des systèmes d 1 information et de la micro-informatique au secteur de la santé et 

leur adéquation. Les Etats Membres sont maintenant plusieurs à avoir adopté une telle approche 

et à pouvoir décrire la façon dont ils utilisent ces techniques• Le premier séminaire s'est 

tenu au Caire en 1983; il a été suivi par 14 participants de 12 Etats Membres; le second s'est 

tenu à Sirmione (Italie) en 1984, et a été suivi par 13 participants de 11 Etats Membres. Des 

activités de formation analogues auront lieu en 1986 et 1987. 

En coopération avec le programme de développement et formation continue du personnel cité 

par le Dr Robertson, un certain nombre de possibilités de formation ont été offertes aux 

membres du personnel de l'OMS, individuellement ou en groupes. Quelque 270 membres du personnel, 

venant de tous les programmes et divisions de l'OMS, ou presque, ont suivi une formation en 

1985. Ainsi, deux sessions de formation ont eu lieu en 1984 et un séminaire se déroule en ce 

moment irôme. On prévoit d'étendre ces activités de formation aux bureaux régionaux en 1985, 

1986 et 1987, et cela aussi bien pour le personnel que pour les Etats Membres; des dispositions 

précises ont déjà été prises dans deux Bureaux régionaux. 

Le Dr Borgono a souligné l'importance du plan directeur, qui doit permettre au Directeur 

général de poursuivre la mise en place et 1 1 exploitation des systèmes au sein de l'Organisation. 

Le plan est aussi un instrument de coordination technique et gestionnaire contrôlée des 、 

systèmes, ainsi qu'un instrument rentable permettant de mettre au point des systèmes communs à 

toute l'Organisation. Le Dr Borgorio s 1 est plus précisément enquis des systèmes nouveaux et 

améliorés dont il est question au paragraphe 22. On trouvera les renseignements voulus en 

passant en revue la partie du budget se rapportant aux programmes techniques. De tels systèmes 

sont utilisés, par exemple, dans le cadre du programme de recherche sur les maladies tropicales, 

du programme élargi de vaccination, du programme de recherche en reproduction humaine et du 

programme de production de vaccins. La mise en place et 1'exploitation de certains systèmes 

nécessaires à 1'ensemble de 1 1 Organisation devront 会 t r e améliorées; ces systèmes devront être 

développés et, le cas échéant,各tre étendus à d 1autres bureaux ou échelons en 1986-1987. Ainsi, 

les systèmes d'appui au plan de 1'information pour la surveillance continue des stratégies de la 

Santé pour tous d* ici l'an 2000 et d'appui informatique aux coordonnateurs des programmes OMS, 

aux pays et au Secrétariat. Des activités sont exécutées dans tous ces domaines avec les 

bureaux régionaux et à leur intention. L'usage de plus en plus répandu des télécommunications 

entre le Secrétariat et les établissements situés dans les Etats Membres, notamment les centres 

collaborateurs OMS, en est un autre exemple. Une expérience qui implique tout un réseau reliant 

plusieurs centres collaborateurs (dans sept pays) et le Secrétariat de 1'OMS, et destinée à 

accélérer les flux d'information dans le cadre du programme de production des vaccins est en 

cours, sur laquelle le Conseil pourra éventuellement revenir lorsqu'il passera en revue le pro-

gramme de production de vaccins. 

Le Dr Mandil pense, comme le Dr Borgono, qu'il importe d'utiliser à tous les échelons le 

dernier cri de la technologie appropriée. Très récemment encore, les grands ordinateurs très 

onéreux ne pouvaient 各 t r e utilisés que dans les capitales, dans des bâtiments spécialement 

équipés, et ils nécessitaient des contacts permanents avec les fournisseurs. Le développement 

de la technologie informatique et la multiplication des équipements moins encombrants, plus 

robustes et moins coûteux font qu'il est maintenant possible d'utiliser sans crainte cette 

technologie dans les bureaux régionaux et sur le terrain. Très souvent, la technologie infor-

matique, bien qu'il s 1 agisse de haute technologie, est parfaitement appropriée. 

Le Professeur Isakov voulait savoir comment les matériels et les logiciels étaient coor-

donnés au sein du Secrétariat de l'OMS. Plusieurs formes de coordination ont été mises en pra-

tique. Les groupes d 1appui aux systèmes d,information, au Siège et dans les bureaux régionaux, 



ont établi un certain nombre de normes à appliquer dans 1'ensemble de 1'Organisation pour 

assurer une compabilité technique minimum. Il existe également des directives écrites concernant 

tous les types d'applications de 1'informatique et 1'acquisition de matériels et de logiciels 

où que ce soit, et notamment des directives techniques très détaillées et très précises. Le 

Comité pour le programme mondial a fixé un niveau minimum de compatibilité, sans aller tout à 

fait jusqu'à suggérer que tous les services soient dotés du même type de matériel. Un niveau de 

compatibilité est donc assuré, l 1objectif, du point de vue de la rentabilité, étant de faire en 

sorte que toute application informatique mise au point dans un service quel qu'il soit de 

1 1Organisation puisse, moyennant des modifications mineures, ou sans aucune modification, être 

utilisée dans n'importe quel autre service de 1'Organisation. Nombre d'autres exemples 

illustrent la rentabilité d'une coordination des matériels et des logiciels dans les systèmes 

d* information. Le système "administration et finances", dont certaines diapositives et certains 

graphiques ont été projetés aux membres du Conseil, est également un système commun; с1 est à 

peu de choses près, le même système qui est utilisé au Bureau régional de l'Europe et au Bureau 

régional de l'Afrique, et que 1'on envisage sérieusement d'installer au Bureau régional de la 

Méditerranée orientale en 1985. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national), 

répond au Dr El Gamal qui a posé une question sur la préparation du huitième programme général 

de travail. Selon le plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé 

pour tous (Série "Santé pour tous11, № 7), qui a été adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé 

en mai 1982, l'Assemblée doit approuver le huitième programme général de travail en mai 1987. 

Le Conseil exécutif doit donc mettre au point le texte du projet définitif en janvier 1987. Ce 

calendrier permettra par la suite de préparer en temps voulu les programmes à moyen terme affé-

rents au huitième programme général de travail, sur lesquels sera basé le budget programme pour 

1990-1991, qui sera le premier du huitième programme général de travail. Pour que ces opérations 

se déroulent sans à-coups en 1987, le Conseil exécutif doit commencer à préparer le huitième 

programme général de travail en janvier 1986. Cela lui donnera ainsi un an pour sa préparation 

- a n n é e très chargée puisque, suivant les méthodes de préparation déjà employées pour le 

septième programme général de travail, il faudra consulter les pays et les comités régionaux 

et éventuellement demander son aide au Comité du programme du Conseil exécutif, si le Conseil 

le désire. 

Si le Conseil approuve ce déroulement général des opérations, le Directeur général lui 

soumettra un document de travail sur la question en janvier 1986. Il est prématuré à 1 1 heure 

actuelle de dire exactement ce que contiendra ce document de travail, mais il semble raisonnable 

d'y faire figurer un résumé du contenu du huitième programme général de travail, basé sur une 

première analyse des résultats de la réalisation des objectifs et des activités du septième 

programme général de travail et des programmes à moyen terme y afférents. Le huitième programme 

général de travail tiendra compte aussi de 1'évaluation des stratégies nationales, régionales et 

mondiale de la santé pour tous en l'an 2000 et de l'évolution générale des programmes dans les 

pays. Le document pourrait aussi contenir un résumé des principes et des méthodes utilisés pour 

1'élaboration du huitième programme général de travail. Ces méthodes tiendront compte des nou-

velles politiques de gestion de 1'OMS et de la politique du budget programme telle qu'elle sera 

adoptée par le Conseil à sa présente session. Le Dr Chollat-Traquet reste à la disposition des 

membres du Conseil pour de plus amples informations sur le sujet. 

Le Dr COHEN (Conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général) précise, 

en réponse à la demande d' information formulée par Mlle Debey au sujet des accords de base 

mentionnés dans le document EB75/lNF.DOC./5, que, pour limiter la bureaucracie， le Directeur 

général ne souhaite pas s'engager immédiatement dans toutes les démarches juridiques, poli-

tiques et pratiques qu'entraînerait la modification des accords de base avec les pays, d 1autant 

que la nature de la coopération entre l'OMS et ses 164 Etats Membres varie énormément. Attirant 

1'attention sur le paragraphe 2.20 du document où l'on peut lire qué les types d
1
accords 

existant entre 1'OMS et les Etats Membres devront peut-être être modifiés ou remis à jour et 

q u
1
i l est proposé en conséquence de s'appuyer essentiellement sur des mémorandums d,accords, 

le Dr Cohen informe le Conseil que le Directeur général a établi un petit groupe interdisci-

plinaire chargé, ainsi qu 1il est indiqué au paragraphe 2.21, "d 1envisager 1'élaboration d'un 

mémoraTidum d 1accord type". En d'autres termes, le Directeur général se propose de commencer 

en se fiant à son intuition et d'apprendre par la pratique. 



Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) ajoute aux explications du Dr Cohen que le 

Bureau régional s 1est efforcé de mettre au point la "technologie" des mémorandums d'accords et 

qu'il a fallu tenir pleinement compte de la situation de chaque pays. Même dans le propre pays 

de Mlle Debey, des efforts ont été déployés pour trouver quel type de coordination devrait être 

instauré entre les divers ministères, quels ministères devraient participer et quel role 

devrait être joué au niveau national et à 1'OMS. Un autre membre du Conseil a soulevé la 

question du rôle de la Région et du Siège. Il existe une gamme immense de possibilités, allant 

d* accords très modestes et directs concernant un programme unique à la coopération à grande 

échelle. La mesure dans laquelle il est souhaitable de recourir aux services de 1'OMS dépend 

dans une grande mesure de la volonté politique des pays. La Région de 1'Europe et les autres 

ont accumulé une expérience considérable en la matière. 

Le Dr 0T00 considère que 1'idée de la formation à la direction est une réponse directe 

apportée à des besoins ressentis depuis longtemps dans le processus du développement de la 

santé pour tous. A de nombreux égards, cette idée vient un peu tard, mais mieux vaut tard que 

jamais •• Les besoins en matière de formation à la direction s 1 appliquent aussi bien aux 

dirigeants politiques qu'au personnel de santé et au personnel apparenté. Si la formation'en 

la matière ne parvient pas à établir un moyen de promouvoir la coopération intersectorielle et 

la participation communautaire au développement sanitaire national, les problèmes associés à 

1 1 établissement des soins de santé primaires sur une vaste base risquent de se trouver aggravés 

Le groupe cible de 1'activité en question et le role qu'il aura à jouer devraient être clai-

rement définis aux divers niveaux de développement sanitaire. Un tel programme de formation à 

la direction devrait faire partie du processus gestionnaire général, servir de véhicule pour 

le développement sanitaire national et constituer 1'un des éléments d'un module visant à déve-

lopper la capacité d'absorption gestionnaire des Etats Membres. 

Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social (programme 2.4) 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a déjà été question de la coordination extérieure pour le 
développement sanitaire et social à propos des opérations de secours d 1urgence et de la coor-
dination avec d'autres organisations. En outre, il a lui-même, au cours de 1'examen par le 
Conseil du rapport sur la Région africaine, rendu compte des discussions qui se sont déroulées 
au sein du Comité du Programme sur la question. Une bonne partie de la question a donc déjà 
été couverte. 

Le Dr BORGONO déclare que 1'exposé du programme 2.4 lui a donné 1'impression que les opé-

rations de secours d'urgence relevaient désormais du Dr Partow, bien que dans 1'organigramme 

donné à la fin du document du budget programme il soit indiqué qu'elles relèvent du Bureau du 

Directeur général. Si son impression est fondée, il s'agit là d 1 une mesure extrêmement impor-

tante ；il serait inutile de discuter de nombreuses questions qui ont déjà été examinées par le 

Conseil. 

• 
M . GRIMSSON, se référant au paragraphe 15 relatif aux opérations de secours d'urgence, 

pense, compte tenu des discussions qui ont eu lieu plus tôt, qu'il conviendrait de renverser 
le double objectif mentionné. Le rôle primordial de 1'OMS doit être de promouvoir 1'aspect 
sanitaire de 1'état de préparation aux niveaux national et international, à 1'action dans les 
situations d'urgence. 

En ce qui concerne le paragraphe 13, il se demande si la mobilisation des ressources inter-
nationales et, en relation avec ce sujet, la stratégie économique de 1'OMS et les travaux du 
Groupe de Ressources sanitaires, vont faire l'objet d'un rapport spécifique à la prochaine 
session du Conseil. Cette question est 1'une de celles que les organes directeurs de 1'OMS 
doivent tenir sous observation continue. Le Dr Gardner a soulevé la même question lors de la 
discussion sur la politique générale. 

Le Professeur LAFONTAINE insiste sur la nécessité d'une bonne coordination des opérations 

de secours d 1 urgence qui ont,souffert de certaines difficultés dans le passé. Cette coordi-

nation ne devrait pas exister seulement au niveau national, elle doit exister aussi entre le 

Siège et les Régions. Le Professeur Lafontaine souhaite que cet aspect du problème ne soit pas 

négligé. 



Le Professeur LAFONTAINE serait heureux d avoir quelques commentaires sur le point 

a soulevé au sujet de la coordination entre les Régions et le Siège. Il songe notaimient 

question des réfugiés d'Amérique centrale. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que le Secrétariat a pris note des commentaires du Dr Borgono 

sur la nécessité d'exercer un meilleur controle que cela n'a été fait dans le passé sur la tota-

lité des éléments, et des observations du Professeur Lafontaine sur la nécessité de relier adé-

quatement et utilement la coordination entre les divers niveaux du Siège jusqu'au niveau des 

pays en passant par le niveau régional. Le Secrétariat est tout à fait conscient du danger que 

présente toute solution de continuité dans ce processus. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 

document PB/86-87, pages 71 à 105) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) 

Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1) 

Le Professeur F0RGÁCS fait observer qu'il est indiqué au paragraphe 2 1) sur les "Buts" 

du programme que d'ici 1989 la plupart des pays devraient s'être dotés de mécanismes permettant 

de recueillir des informations pertinentes et de les utiliser pour analyser leur système de 

santé, alors qu'au paragraphe 5 il est dit que pour de nombreux pays il avait été difficile, 

voire impossible, d'obtenir des renseignements de base même en ce qui concerne les 12 indica-

teurs mondiaux de la santé pour tous. Les deux affirmations semblent quelque peu contradictoires. 

Èn ce qui concerne le paragraphe 14, le Professeur Forgács souligne 1 1 importance de la 

question de la terminologie. Une classification internationale type existe pour les maladies 

et on dispose aussi d'un début de classification internationale des systèmes de soins de santé 

primaires; or la normalisation internationale des autres indicateurs est elle aussi nécessaire 

pour la surveillance de la stratégie, sans quoi il sera extrêmement difficile de recueillir et 

d'utiliser les informations voulues aux niveaux mondial et régional. Le Professeur Forgács 

demande s 1 il est possible de formuler une classification type des indicateurs pendant le 

septième programme général de travail. 

Le Dr BELLA dit que, si la Côte d 1Ivoire a fait des investissements considérables dans le 

domaine de la santé, il reste beaucoup à faire et la situation financière mondiale actuelle ne 

facilite pas les choses. A la base de son système de soins de santé primaires et à coté des 

grands hôpitaux dont elle dispose, la Côte d'Ivoire a créé 26 secteurs de santé ruraux, un pour 

chaque sous-préfecture; chaque secteur s 1étend sur plusieurs villages et comprend ce qu'on 

Mme BRÜGGEMANN (Programme de coordination extérieure) répond à M . Grimsson qu，il est prévu 

que le Conseil exécutif discute des questions qu'il a soulevées pour donner suite à une demande 

formulée lors d'une session antérieure visant à ce que 1 f0MS étudie les stratégies économiques 

requises en rapport avec 1 1 application de la stratégie de la santé pour tous. Cet examen serait 

lié aux questions touchant la mobilisation des ressources sanitaires. Le Dr Hellberg, qui a eu 

des consultations avec divers experts pour savoir quels travaux préparatoires pourraient être 

faits à cet égard, pourra sans doute fournir de plus amples détails à ce sujet. 

Le Dr HELLBERG (Coordination de la stratégie de la santé pour tous) rappelle qu'à la der-

nière session du Conseil, il a été décidé qu'un des points de l'ordre du jour de la session du 

Conseil en janvier 1986 porterait sur les stratégies économiques à 1 1 appui de la santé pour 

tous. Le Directeur général a commencé à établir le document à 1'intention du Conseil dans le 

cadre du processus de coordination de la santé pour tous. Une des faiblesses diagnostiquées au 

cours du premier cycle de surveillance tient aux ressources, à leur maniement, à leur disponi-

bilité et à leur utilisation dans le cadre de la planification économique et financière eu 

égard à la santé pour tous. Certaines études sont déjà en cours dans les diverses Régions et les 

résultats d 1études antérieures sont actuellement rassemblés afin de pouvoir fournir du matériel 

pour la discussion des activités de l'Organisation à 1'appui des Etats Membres dans ce domaine. 

Des discussions sont en cours avec les Directeurs régionaux et divers programmes au Siège, car 

de nombreux et différents programmes et activités comportent des aspects économiques. Le Conseil 

aura l'occasion de discuter de la question en détail en janvier 1986. 



appelle un hôpital périphérique. Tout jeune médecin qui sort d'une faculté est tenu de s'ins-

taller soit dans une base de secteur soit dans un hôpital périphérique et ce n'est qu'après un 

séjour de deux ans qu'il peut prétendre se spécialiser dans la capitale. La Cote d'Ivoire 

estime qu'elle suit ainsi directement les recommandations de 1 1 O M S . 

En se référant aux résolutions WHA37.17 et WHA29.31, le Dr Bella sollicite la bienveil-

lance du Directeur général pour obtenir les moyens d'équiper ces hôpitaux périphériques fré-

quentés avant tout par la population rurale. Il s 1 agit d'équiper ces hôpitaux en fauteuils de 

chirurgiens dentistes car, pour le moment, les jeunes chirurgiens dentistes formés à grands 

frais passent leur temps assis devant un bureau faute de matériel. Il s'agit aussi d'obtenir 

des appareils de radiographie simples pour le diagnostic des affections les plus courantes et 

surtout des lésions occasionnées par les nombreux accidents de la circulation dans le pays. Le 

Dr Bella remercie d'avance le Directeur général de ce qu 1 il pourra faire à cet égard. 

A* • 

Le Dr BORGONO dit que le programme 3 du budget programme revêt une importance considérable; 

il ressort en effet des tableaux présentés que ce programme absorbe près d'un tiers du budget 

ordinaire de l'Organisation. Le programme 3.1 en particulier est décisif car, pour que la sur-

veillance et l'évaluation soient possibles, il est indispensable de disposer en temps voulu 

d 1 informations fiables et complètes. Le Dr Borgoffo déplore donc qu'on ait diminué les crédits 

alloués à ce programme d'un million de dollars environ, surtout 一 mais pas uniquement - à cause 

d*une réduction des programmes interpays et régionaux en Afrique. 

Le Dr Borgorio demande instamment qu'en matière d 1 indicateurs on s'efforce résolument de 

mettre au point des indicateurs de bonne santé notamment en ce qui concerne la couverture; ces 

indicateurs, au lieu de se borner à enumerer la diminution de la morbidité ou de la mortalité 

et d 1 évaluer la couverture de programmes spécifiques comme le programme élargi de vaccination, 

permettraient d'évaluer d 1 autres aspects, comme le nombre de naissances sous surveillance 

médicale. 

La partie la plus importante du programme est contenue aux paragraphes 12 à 15 de l'exposé. 

Elle rendra possible un véritable développement au niveau local du point de vue de la réorgani-

sation, ce qui devrait avoir un effet de catalyseur et permette d* obtenir des informations^ 

complètes et fiables, non seulement dans les pays et les régions mais aussi dans les publica-

tions périodiques de 1'OMS. Le Dr Borgono propose donc que le financement, de ce programme ne 

soit pas réduit dans des proportions aussi importantes. 

Le Dr QUAMINA, se référant au paragraphe 6 de 1'exposé du programme où il est question de 

la résolution WHA37.17, dit que les membres se souviendront qu'aussi bien au Conseil qu'à 

l'Assemblée de la Santé, les orateurs ont exprimé leur inquiétude au sujet des difficultés 

éprouvées par les pays pour respecter les exigences en matière de surveillance et d'évaluation 

de la situation sanitaire. Elle félicite le Directeur général des activités du programme 

décrites aux paragraphes 10 à 13, lesquelles montrent bien qu'il a donné suite à cette résolu-

tion en s'efforçant d'aider les pays non seulement à respecter leurs obligations envers l'OMS 

mais aussi à satisfaire leurs propres besoins en vue d'un système d'information leur permettant 

d'évaluer eux-mêmes leurs programmes. 

Le Dr LEE fait observer, en ce qui concerne les paragraphes 10 et 15 de l'exposé du pro-

gramme, que le Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1'OMS était précédemment une publication 

importante; mais, depuis qu'il n'y a plus que trois maladies faisant 1'objet d'une réglementa-

tion internationale - à savoir le choléra, la peste et la fièvre j aune - son importance a 

diminué. Des efforts sont-ils faits pour améliorer la qualité du Releve épidémiologique 

hebdomadaire afin de mieux servir les intérêts des Etats Membres ？ 

Le Dr SAMBA (responsable, Bureau régional de l'Afrique) appelle 1'attention du Conseil 

sur le paragraphe 25 de la page 256 du projet de budget programme où il est dit qu'au niveau 

interpays, 1'augmentation dans la Région africaine s'explique par le transfert des crédits 

prévus pour 1'équipe régionale de surveillance épidémiologique et de lutte contre la maladie. 

M . UEMURA (Statistiques sanitaires), en réponse à la question soulevée par le Professeur 

Forgács, rappelle que 1'Assemblée de la Santé a décidé que tous les deux ans les Etats Membres 

devaient entreprendre un processus de surveillance ou d'évaluation de la mise en oeuvre de 

leur stratégie de la santé pour tous. Les résultats de ce processus font ensuite 1'objet d'une 

synthèse régionale puis d'une synthèse mondiale et par conséquent la surveillance et 1 1évalua-

tion sont des instruments de gestion indispensables dans l'optique des buts fixés dans les 



strategies nationales. Le processus est une excellente occasion de stimuler 1'intérêt et d 1amé-
liorer la capacité nationale de produire et d 1utiliser des informations; mais les améliorations 
ne peuvent être apportées du jour au lendemain, elles sont le résultat d ! u n travail de longue 
haleine. 

En ce qui concerne la question de la terminologie, il faudra encore poursuivre la mise au 
point des classifications internationales pour qu'on dispose de différentes classifications à 
différents niveaux du système de santé, notamment une classification très simple au niveau de 
la notification par les non—spécialistes• Il n'est pas prévu de mettre au point de classifica-
tion internationale des indicateurs； les 12 indicateurs mondiaux adoptés par 1'Assemblée de la 
Santé constitueront les indicateurs de base. Toutefois, les pays, ainsi que les Régions, esti-
meront peut-être avoir besoin aux fins de la surveillance et de 1'évaluation d'indicateurs plus 
précis que ces 12 indicateurs de base. Certaines régions ont en fait déjà adopté des indica-
teurs supplémentaires； par exemple, le Comité régional de 1'Europe a récemment adopté 38 buts 
régionaux et approuvé une liste provisoire de quelque 65 indicateurs. 

Le Dr Borgoiïo a demandé instamment qu'on n'utilise pas seulement des indicateurs négatifs 
mais aussi des indicateurs de bonne santé et M . Uemura souscrit entièrement à ce point de vue. 
Dans plusieurs pays, les indicateurs ont t r ad i t ionne11ement été considérés comme négatifs, 
reflétant la morbidité et la mortalité, mais on estime désormais important de les compléter 
par des indicateurs plus positifs qui font ressortir les progrès accomplis dans la promotion 
et la protection de la santé. Là encore, la Région européenne fait oeuvre de pionnier 
puisqu'elle prépare une nouvelle publication sur la mesure de la promotion et de la protection 
de la santé. 

En ce qui concerne le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, il est vrai que le 
nombre des maladies faisant 1'objet d'une réglementation sanitaire internationale a été ramené 
à trois. Toutefois, le Relevé a été réorienté et il permet désormais de diffuser des informa-
tions importantes sur un large éventail de sujets concernant la santé. Par exemple, des 
articles sont périodiquement publiés sur les maladies diarrhéiques et parasitaires ainsi que 
sur des sujets bien moins courants comme les maladies non transmissible s et l'hygiène du 
milieu. Le Secrétariat continuera à faire de son mieux pour veiller à ce que le Relevé ainsi 
que les autres publications liées au programme continuent de servir les intérêts des Etats 
Membres, surtout en ce qui concerne la surveillance et l'évaluation de la stratégie de la santé 
pour tous. 

Le Dr EL GAMAL considère le Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1’0MS comme une publi-
cation très utile et très importante. Les ministères de la santé s'en inspirent souvent dans 
leurs travaux. 

Pour ce qui est des indicateurs, le Dr El Gamal n'a pas très bien compris 1 1 intervention 
de M . Uemura selon laquelle en plus des indicateurs mondiaux de base, il y aurait plusieurs 
indicateurs supplémentaires ou sous—indicateurs pour les différentes Régions. Le Dr El Gamal 
ne voit pas comment il serait possible d'aboutir à un exposé mondial si 1 f o n utilisait tant 
d'indicateurs différents au niveau régional. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que, lors d'une 

réunion interpays tenue à Damas en septembre 1983， il a été décidé d'adopter 12 indicateurs 

ou sous-indicateurs supplémentaires qui semblent présenter un intérêt tout particulier pour 

la Région mais n'auront pas d'effet négatif sur les indicateurs mondiaux ou indicateurs de 

base. Il s'agit des éléments suivants : proportion des dépenses de fonctionnement dans 

1'ensemble des crédits alloués par l'Etat au Ministère de la Santé; proportion des dépenses 

publiques consacrée à la santé; budget annuel de la santé par habitant; ressources sanitaires 

par habitant pour les soins de santé primaires； pourcentage de la population bénéficiant d'un 

approvisionnement en eau sûre; élimination hygiénique des déchets, taux annuel d'indicence de 

chacune des six maladies cibles du PEV pour les cinq dernières années; pourcentage de la popu-

lation desservie par des soins de santé locaux; taux de mortalité maternelle; proportion des 

enfants dont le poids par rapport à 1'âge est conforme aux valeurs de référence à 1'entrée 

à l'école primaire； espérance de vie à la naissance； enfin, produit domestique brut par 

habitant. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Dr Bella a sollicité le concours de 1'OMS pour 

obtenir du matériel pour les hôpitaux de première ligne qui appuient directement les soins de 

santé primaires. Pour répondre à cette demande, il faudra instaurer un dialogue étroit entre 



l'OMS et l'Etat Membre concerné car si l'on veut convaincre les bailleurs de fonds - au niveau 

bilatéral ou multilatéral - de la nécessité de ce nouveau matériel, il faudra également les 

convaincre que le pays en question accorde 1'importance voulue aux soins de santé primaires et 

ne consacre pas un pourcentage trop élevé de son budget à 1'entretien de grands hôpitaux de 

niveau tertiaire. Le Directeur général examinera avec le nouveau Directeur régional pour 

1'Afrique les moyens d'instaurer ce dialogue avec les autorités ivoiriennes de façon que l'OMS 

puisse répondre à cette demande. 

Il faut se réjouir de ce que le Dr El Gamal ait souligné l'importance du Relevé épidémio-

logique hebdomadaire. Cette publication, qui a subi des changements radicaux, donne désormais 

des renseignements pertinents, sensibles et cohérents aux décideurs des ministères de la santé 

des pays Membres. 

Le Dr 0T00 fait part de son intérêt pour le programme 3.1 et souligne que, dans de nombreux 

pays, la santé rivalise avec d'autres secteurs de 1'économie pour 1'obtention des fonds néces-

saires à la mise en oeuvre des programmes. Il faut donc convaincre les décideurs politiques 

et les économistes que la santé contribue tout autant à 1'économie que les autres secteurs. 

Peut-être 1'OMS pourrait-elle développer le programme d'appréciation de la situation sanitaire 

et de ses tendances pour y inclure une méthode d•"illustration par les chiffres" ou mettre au 

point un langage en économie de la santé pour instaurer un véritable dialogue avec les plani-

ficateurs . C e l a aurait pour effet de garantir un financement plus important de l'Etat pour les 

petits programmes locaux de santé et donc, à longue échéance, de permettre des économies au 

niveau du budget de l'OMS. 

Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national (programme 3.2) 

Le Dr HAPSARA approuve sans réserve les propositions de programme concernant la formation 

de chefs de file (paragraphes 13 et 14 de l'exposé du programme) et espère que, dans le cadre 

des mesures qu'a prises ou que prendra le Directeur général, on se souciera tout particulière-

ment du recensement des compétences nécessaires, de la conception des programmes d'études, de 

la formation des formateurs (paragraphe 14) et des installations requises. Le recensement 

soigneux des compétences nécessaires devrait comprendre notamment une analyse des tâches ou 

du travail accompli ainsi qu'une analyse des systèmes de valeurs. 

La direction est le moteur de la gestion tout comme les relations humaines sont le moteur 

de la direction. Dans la formation, 1'accent doit être mis sur le facteur humain, c'est-à-dire 

sur les aspects sociologiques, psychologiques, socio-psychologiques et socio-anthropologiques 

plutôt que sur les questions purement économiques et les techniques ou tactiques de gestion, 

comme cela a été parfois le cas dans le passé. Tout doit être fait pour axer la formation sur 

la façon de voir des gens du pays ou de la société concernée. Si le Dr Hapsara en juge par 

1'expérience de son pays, la mise en place de compétences doit être orientée sur les aspects 

suivants : gestion du développement sanitaire, y compris politiques, programmation et planifi-

cation de la mise en oeuvre, la réalisation des programmes de santé y compris organisation, 

dotation en personnel, coopération intersectorielle et participation communautaire, la 

surveillance et 1'évaluation du programme, la mise en oeuvre des activités nécessaires et 

enfin le développement； en d'autres termes, ce doit être une entreprise incessante pour amé-

liorer la qualité de la gestion ou de la mise en oeuvre. 

M . GRDISSON pense qu'il est très important d'avoir une solide composante "économie 

sanitaire", notamment dans l'optique du processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national; or, ceci n'apparaît pas vraiment ni dans le programme à l'étude ni dans d'autres 

programmes. Le programme n'est pas conçu uniquement comme une action prioritaire pour les pays 

riches en période d'austérité, mais pourrait être formulé de manière à s'appliquer également 

à tous les Etats Membres. La réflexion économique est encore étrangère à bien des travailleurs 

de la santé, et les Etats Membres sont tous préoccupés par les incidences financières et 

l'allocation appropriée des ressources à la santé. M . Grimsson aimerait avoir le point de vue 

du Secrétariat à ce sujet. 

D'autre part, il y a contradiction entre la référence à une masse critique de "spécia-

listes du développement sanitaire" dans le programme 3.1 (paragraphe 13 de l'exposé du pro-

granme) et la nécessité de "généralistes" évoquée pour le programme 2.3. 

Le Dr GARCÍA BATES, évoquant d'une façon générale le développement des systèmes de santé 

(progranme 3), pense qu'il est difficile de dissocier les quatre programmes qui le composent 



et d'apprécier les réductions et augmentations budgétaires respectives, puisque chacun est lié 

aux autres. Il ne devrait y avoir aucune réduction des crédits alloués à l'ensemble du pro-

gramme, notamment parce que les politiques et stratégies nationales de la santé dépendent pour 

beaucoup du développement des rapports entre le système de santé publique, le système de sécu-

rité sociale et le secteur privé, les deux premiers ayant travaillé ensemble - pour des raisons 

historiques aux Amériques - afin d'assurer des services, d'organiser les ressources et de 

financer les prestations. 

Les décisions politiques quant au développement futur des systèmes de santé et particuliè-

rement des systèmes de sécurité sociale constituent le cadre fondamental à partir duquel des 

changements seront apportés aux systèmes de santé. Si, dans presque tous les pays, en parti-

culier ceux d'Amérique latine, les systèmes de sécurité sociale favorisent certains groupes de 

travailleurs privilégiés, alors que les moyens manquent pour le reste de la population, ces 

systèmes représentent néanmoins un progrès indéniable vers 1'élargissement de l'accès aux 

services de santé. Il faut réévaluer leur rôle social pour renforcer leurs avantages et contre-

balancer leurs inconvénients, en partant d'une vision plus globale de ce que représente la 

sécurité sociale dans le monde moderne. Sur cette base, il est évident qu'en axant les pro-

grammes et l'appui de 1'OMS sur la recherche des moyens d'intégrer et de coordonner le système 

de santé publique et le système de sécurité sociale et sur la recherche de solutions adaptées 

à la situation particulière des pays concernés, on parviendra à renforcer les politiques sani-

taires nationales. Il n'existe pas de règle générale car il y a de grandes différences entre 

pays; il faut donc des efforts concertés de la part de l'Organisation pour permettre aux pays 

de trouver 1'approche voulue. Il faut évaluer soigneusement la situation des pays et rechercher 

de nouvelles méthodologies afin de ne pas reproduire les erreurs passées et de mettre au point 

des instruments efficaces de décision et de gestion des systèmes de santé en même temps que le 

cadre juridique nécessaire. 

Mlle DEBEY (suppléante du Professeur Roux), évoquant 1 1 augmentation substantielle des 

crédits alloués au programme 3.2, aimerait avoir des précisions sur les sept nouveaux postes 

prévus dans la Région de l'Asie du Sud-Est (paragraphe 17 de 1'exposé du programme) et qui 

semblent être la cause principale de cette augmentation. 

Le Professeur BAH pense que son pays a été bien avisé d'axer ses efforts sur les soins de 

santé primaires puisque, malgré les changements survenus récemment dans le pays et 1'introduc-

tion progressive d'un système de soins privé, les bases demeurent et la situation des soins de 

santé primaires dans les campagnes est satisfaisante. Il tient à remercier le Directeur régional 

pour 1'Afrique et le Directeur général d'avoir collaboré à 1'évolution du système de santé dans 

son pays; une équipe de l'OMS est actuellement sur place pour aider à restructurer et à évaluer 

le processus gestionnaire du pays. 

Le Dr SUDSUKH juge très intéressante 1 1 idée d'améliorer la programmation-budgétisation 

(paragraphe 12 de 1 1 exposé du programme), qui est l'un des moyens de garantir l'utilisation 

optimale de ressources modestes. Cette approche, esquissée dans le document EB75/lNF.DOC #/5, 

pourra être adaptée dans les pays en fonction de la situation locale. Il est encourageant de 

constater que la budgétisation-programmation décentralisée sera étendue à plusieurs pays de 

chaque région durant 1'exercice 1986-1987. 

Le Dr Sudsukh approuve entièrement ce qu'a dit le Dr Hapsara â propos des paragraphes 13 

et 14 sur les spécialistes du développement sanitaire et la formation, respectivement； la 

formation doit être plus qu 1une série de cours institutionnels : ce doit être une démarche 

continue fondée sur 1'expérience de terrain et 1'apprentissage pratique. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN fait observer que toute la question du processus gestionnaire pour 
le développement sanitaire national est critique pour les pays, qui ont de plus en plus de 
difficulté à trouver les fonds dont ils ont besoin• Il voit, à cet égard, quatre grands pro-
blèmes. Le premier a trait à 1'augmentation constante du coût des soins médicaux par suite de 
1'augmentation du соut des technologies : il faut construire des établissements plus grands, 
faire face à des maladies beaucoup plus difficiles - exigeant des services de diagnostic de 
haut niveau et des traitements prolongés 一 et recourir à des installations et à un matériel 
de plus en plus élaborés. Le deuxième problème est celui de la collecte et de la diffusion 
d'informations fiables aux fins de planification, le troisième est celui du financement et de 
la nécessité de justifier les demandes plus importantes des pays； le quatrième, enfin, celui 



de la competence des planificateurs. En outre, les ministères de la santé ne sont pas néces-

sairement la voie la plus efficace pour déterminer des changements socio-économiques majeurs 

puisque les ministres de la santé, en général, ne sont pas au centre de 1'appareil décisionnel 

pour les investissements socio-économiques. Une autre faiblesse réside dans le fait que 

beaucoup de plans sont établis essentiellement en termes médicaux, et il serait peut-être 

important, en effet, comme 1'a fait observer M . Grimsson, de veiller à employer avec les 

planificateurs économiques un langage qu'ils comprennent. 

Pour toutes ces raisons, il est important que 1 f O M S accorde de plus en plus d'attention 

au processus gestionnaire pour le développement sanitaire dans les pays, non seulement à 

1'échelon national, mais également à 1'échelon régional et mondial. Le Dr Khalid Bin Sahan 

appuie donc pleinement les augmentations proposées pour certaines rubriques du budget 

programme• 

Le Dr KO KO (Directeur régional de l'Asie du Sud-Est) estime que toutes les implications 

budgétaires doivent être considérées dans le contexte du cadre gestionnaire pour une utilisa-

tion optimale des ressources de l'OMS dans 1 1 appui direct aux Etats Membres. Si 1 f o n donne aux 

pays plus de responsabilités, ils auront naturellement besoin de plus de ressources. С'est 

déjà le cas pour la Thaïlande, dans l'exercice Thaï de budgétisation programmât ion； mais dans 

quelques autres pays, 1'OMS devrait renforcer les bureaux des coordonnateurs de programmes 

OMS pour leur permettre d'assumer leurs responsabilités additionnelles. 

En réponse à la question de Mlle Debey, le Dr Ko Ko indique que les sept postes men-

tionnés au paragraphe 17 sont tous des postes des services généraux occupés par des nationaux 

et il la renvoie à la page 442 du document. PB/86-87 pour la ventilation des postes. 

Le paragraphe 12 concernant le soutien fourni pour 1'amélioration de systèmes de budget 

programme, auquel le Dr Sudsukh s'est référé, a certaines retombées pour 1 1 avenir puisque 

1'expérience acquise dans les pays considérés pourrait être utilement adaptée et appliquée 

dans d'autres pays. 

Le Dr VUKMANOVIC (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national) 

remercie les membres du Conseil de leur réflexion et de leurs directives, dont il a pris acte. 

Il indique que la stratégie du soutien par 1'OMS du processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national comprend six grands éléments, qui sont la promotion, la 

coopération technique, la formation, la mobilisation de soutiens matériels, le développement 

de la méthodologie et le renforcement de la capacité d'appui de 1'OMS. Sur la base de cette 

stratégie, un plan d'action a été établi qui définit les rôles respectifs de chaque échelon 

de 1'Organisation : les coordonnateurs de programmes OMS et les personnels à 1'échelon des 

pays, à 1'échelon des bureaux régionaux et à 1'échelon du Siège. 

En réponse à la question soulevée par le Dr Hapsara, le Dr Sudsukh et d 1 autres interve-

nant s, il souligne que la formation au processus gestionnaire n'est qu 1une des composantes de 

la stratégie d'appui de 1'OMS pour 1'application du processus. Dans le contexte actuel, la 

formation doit être considérée, ainsi que 1'a suggéré le Dr Sudsukh, comme un processus 

continu faisant partie de la mise en oeuvre des différentes composantes du processus gestion-

naire et de 1'apprentissage de la résolution des problèmes rencontrés dans la planification 

et la mise en oeuvre, la surveillance du système de santé et 1'exécution des programmes de 

santé. Il est d'avis, avec le Dr Hapsara, qu’il importe de considérer, pour cette formation, 

notamment des représentants de différentes disciplines des sciences sanitaires et sociales et 

des sciences politiques et économiques, des planificateurs de la santé et du développement, 

des représentants d'autres secteurs gouvernementaux touchant à la santé ainsi que des univer-

sités , d e s instituts de santé publique, des organismes de 1'assurance-maladie des groupes 

d'intérêt et des organisations non gouvernementales et, par-dessus tout, des représentants de 

la population et des communautés. Des activités interpays de formation ont été organisées 

pour donner le départ au processus de formation des personnels clés à 1'échelon national afin 

que les principes considérés puissent être appliqués à 1'échelon des pays. Ainsi, la formation, 

dans ce contexte, n'est pas à prendre dans le sens classique : il ne s'agit pas d'une formation 

donnée isolément, mais dans le cadre même de 1'application du processus gestionnaire. 

Il importe, lorsqu'on conçoit des programmes visant à susciter 1 1 engagement à 1‘égard de 

la santé pour tous, de penser à tous les intéressés, pas seulement au niveau gouvernemental le 

plus élevé mais également, dans les rangs du gouvernement et en dehors du gouvernement, aux 

gens qui importent dans différents groupes, dans les universités, dans les organisations non 

gouvernementales et dans la communauté. N'étant pas en mesure d 1 assurer la formation nécessaire 



dans tous les pays, 1 f O M S a adopté une approche selective qui consiste à organiser ou à faci-

liter la formation de personnels clés à 1'échelon national dans 1'espoir qu'eux-mêmes en 

formeront d'autres, donnant ainsi le départ à un effet de multiplication. 

Venant à la question qui préoccupe le Dr Grimsson, il porte à la connaissance du Conseil 

que des principes directeurs ont été réunis récemment en une brochure qui traite de la budgé-

tisation programmation et de la répartition des ressources à 1'appui des stratégies de la 

santé pour tous et qui s 1 attache à montrer comment les politiques, stratégies et plans d'action 

en faveur de la santé pour tous doivent être considérés à la lumière des ressources disponibles 

pour la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. La politique de program-

mation budgétisation qui est encouragée par 1 1 OMS suppose que le gouvernement, dans son ensemble, 

définisse les priorités nationales dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous et mobi-

lise des ressources venant de différents secteurs gouvernementaux, groupes d 1 intérêts et orga-

nisations non gouvernementales ainsi que de la population et des communautés. 

S'agissant des questions soulevées par le Dr Garcia Bates et le Dr Khalid bin Sahan, il 

semble en effet que la tâche proposée devrait permettre de faciliter 1'application du processus 

gestionnaire dans les pays en servant les buts nationaux par la mobilisation de ressources 

financières provenant des systèmes d fassurance-maladie, des groupes de population et commu-

nautés intéressés _ en plus de celles provenant d'organismes gouvernementaux - et par la mobi-

lisation de tous les individus et institutions concernés. С'est là un problème complexe qui 

sera peut-être à considérer dans le cadre du processus de développement des chefs de file qui 

doit être mis en route. 

Le Dr Vukmanovic ajoute que 1'OMS devrait intensifier son action de promotion des capa-

cités gestionnaires et que le principal objectif, à 1'heure actuelle, est la mise en route du 

processus à 1‘échelon des pays. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question posée par Miss Debey à propos 

du paragraphe 17 (page 79), indique que les pages 441-443 du document PB/86-87 donnent la liste 

complète des créations et suppressions de postes dans les bureaux des coordonnateurs de pro-

grammes OMS. La conclusion, à la page 443, fait apparaître une augmentation nette de 22 postes, 

résultant de la création de 39 postes et de la suppression de 17 postes. A la page 441, où l'on 

trouve le détail région par région, on voit qu'il y a en Afrique une diminution nette du nombre 

de postes dans les bureaux des coordonnateurs de programmes OMS, essentiellement en raison de 

leur remplacement par des coordonnateurs de programmes nationaux. Au Burkina Faso, en Mauritanie 

et au Togo, les coordonnateurs de programmes OMS ont été remplacés par des coordonnateurs 

nationaux. Aucun poste de coordonnateur national n'apparaît dans le tableau puisqu'il ne s'agit 

pas de postes OMS même si l'OMS prend à sa charge une partie de la rémunération des coordon-

nateurs nationaux et certaines allocations. A la page 442, on voit qu 1il y a pour les Amériques 

deux nouveaux représentants OPS/OMS 一 en Haiti et à Panama 一 qui sont financés par le budget 

ordinaire de l'OMS, tandis que le représentant OPS/OMS en Uruguay est pris en charge par le 

budget ordinaire de 1
f
O P S . En Asie du Sud—Est, sept postes de services généraux ont été créés 

pour renforcer le bureau des coordonnateurs de programmes OMS au Bangladesh, en Indonésie, à 

Sri Lanka et en Thaïlande. Dans la Région de la Méditerranée orientale, il y a trois nouveaux 

postes de coordonnateur de programmes : en Iran, en Iraq et en Arabie Saoudite. A partir de 

1986-1987, il y aura, si le budget programme est approuvé, 69 coordonnateurs de programmes OMS 

et 24 coordonnateurs de programmes nationaux, soit au total 93 postes de coordonnateur, dont 

77 seront financés par le budget ordinaire et 16 par d'autres sources de fonds. 

Répondant à la question de M . Grimsson, le Dr Kaprio (Directeur régional pour l'Europe) 

précise que dans la Région européenne, le programme d'économie de la santé a été détaché du 

processus gestionnaire pour le développement national, de manière à constituer un sous-

programme • 

En ce qui concerne 1'observation du Dr Garcia Bates sur la sécurité sociale, les pays où 

les dépenses de santé représentent plus de 10 % du produit national brut savent fort bien qu' il 

s
1
 agit bien là d'un très important facteur économique. Le problème de parvenir à un équilibre 

entre soins tertiaires et soins primaires est par conséquent l'un de ceux que la Région euro-

péenne s'efforce de résoudre dans 1'optique de 1'OMS, en montrant que si davantage de fonds 

étaient consacrés à la prévention et aux soins de santé primaires, des économies considérables 

pourraient être réalisées dans d'autres secteurs. Le programme d'économie sanitaire est exécuté 

en collaboration avec l'Association internationale de la Sécurité sociale (AISS), qui est dans 

une certaine mesure liée à l'OIT, et avec 1
1
 Organisation de Coopération et de Développement 

économiques (OCDE), qui recueille des informations sur les dépenses pour la santé dans les pays 



nantis du monde. Si, dans les pays européens, les gens commençaient à reconnaître qu'il est 

plus important d'investir dans les soins de santé primaires que dans les soins tertiaires, on 

bénéficierait peut-être de meilleurs soins, puisque les soins de santé primaires intéressent 

davantage de gens• De plus, si un tel développement se produisait dans les pays nantis, qui 

ont les moyens d'expérimenter, il pourrait y avoir là un élément de nature à encourager des 

développements analogues dans le tiers monde. 

Le Dr SUDSUKH, commentant 1'indication donnée par M . Furth selon laquelle il y a 69 

coordonnateurs de programmes OMS et 24 сoordonnateurs nationaux, soit 93 en tout, observe que 

1 1 Organisation compte 164 membres. Que fait l'OMS dans les pays où il n'y a pas de coordonna-

teurs des programmes ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que bien des pays européens possèdent déjà un potentiel 

national de coordination avec 1'OMS. Il a toujours exhorté les pays européens à se rappeler 

que l'OMS ne s'intéresse pas uniquement au monde en développement, et qu'ils devraient aussi 

collaborer avec l'Organisation, et tirer parti de ses informations, de son expérience et de 

ses mécanismes de décision politique. En URSS, pour ne citer qu'un exemple, de nombreux profes-

sionnels du Ministère de la Santé travaillent en coopération étroite avec l'OMS. Dans d'autres 

régions, il y a des cas où un unique сoordonnateur travaille avec plusieurs pays. Même si 

certains pays ne disposent pas d'un coordonnateur, il existe des mécanismes de coordination 

dans la très grande majorité des Etats Membres. 

Dans la mise en oeuvre de ses politiques, l'OMS n'a pas seulement à faire face aux 

contraintes évoquées par le Dr Khalid bin Sahan, mais aussi à des systèmes de valeurs préfé-

rentielles qui diffèrent d'un pays à 1'autre. Dans certains pays, les préférences des électeurs 

urbains, qui désirent bénéficier de traitements techniquement avancés et coûteux, ont plus de 

poids auprès des gouvernements et des chefs d'Etat que les préférences des électeurs ruraux : 

c'est le système de valeur préférentielle politique• Il y a aussi le système de valeur préfé-

rentielle sociale, qui possède ses propres paramètres, et le système de valeur préférentielle 

technique, dans lequel on préconise la technologie la plus perfectionnée, exigeant des 

ressources illimitées. Chacun de ces systèmes de valeurs, qui sont en concurrence, doit être 

abordé, comme 1'a dit le Dr Khalid bin Sahan, dans un langage économique approprié. Pour adapter 

ces demandes contradictoires, il faut s'engager dans la voie de la recherche et du développe-

ment, pour créer un système qui plaise aux chefs d'Etat et, bien qu'ils aient tendance à favo-

riser les développements de prestige, leur fournir une base justifiant l'investissement 

financier dans des activités telles que les soins de santé primaires. 

Il reste un immense chemin à parcourir dans cette direction. C'est la raison pour laquelle 

le Directeur général encourage la formation de chefs de file de la santé pour tous, capables 

de faire face aux demandes contradictoires et de les influencer. Ils doivent être capables de 

plaider au niveau des chefs d'Etat et de convaincre ceux-ci de 1'intérêt politique qu'il y a 

à assurer la santé des populations. 

Il est plus facile d'agir en ce sens quand on dispose d'informations correctes. L'OMS a 

beaucoup fait en ce qui concerne toute une série de maladies transmissibles. Dans ce domaine, 

c'est 1'Organisation qui fournit la meilleure information qui existe et pour cette raison, et 

également parce que le bon rapport coût-efficacité de son action a été prouvé, cette bataille 

peut être gagnée. D'autre part, 1'OMS en est au stade embryonnaire en matière d'évaluation de 

la technologie médicale. Il faut qu'elle soit capable de soutenir ses points de vue à différents 

niveaux, par exemple, dans la question de savoir si 1'échographie ultrasonore est préférable 

à la tomodensitométrie informatisée, mais 1'Organisation doit pouvoir aussi exposer des argu-

ments bien raisonnés dans la langue du peuple - et dans celle des hommes politiques - concernant 

les soins de santé primaires. La conduite de la stratégie de la santé pour tous exige des 

qualités de chef, et si l'OMS ne produit pas des chefs de file capables de discuter à 1'un et 

1'autre de ces niveaux, la gestion de la prestation de soins ira en se détériorant, à cause de 

l'escalade des coûts. 

La séance est levée à 17 h 35. 


