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A sa soixante-dix-septième session, en janvier 1986, le Conseil exécutif a 
examiné des propositions portant sur la nature, la structure et les méthodes de 
préparation du huitième programme général de travail et notamment sur la liste 
ordonnée des programmes figurant dans les documents EB77/18 et EB77/18 Add.1. (Le 
procès-verbal des débats consacrés à cette question par le Conseil, à sa septième 
séance, figure dans le document ЕВ77/1986/REC/2.) Le présent document reflète la 
teneur de ces discussions et contient un projet de mise à jour de la liste 
ordonnée des programmes pour la période considérée. Pour la commodité du lecteur, 
les documents EB77/18 et EB77/18 Add.1 ont été joints au présent document. 

A la suite de 1 1 examen du présent document par le Conseil exécutif, le 
Secrétariat préparera la documentation nécessaire en vue de présenter un projet 
du huitième programme général de travail au Comité du Programme du Conseil exé-
cutif en novembre 1986. En septembre/octobre 1986, les comités régionaux examine-
ront un projet de documentation dans une optique régionale et communiqueront éga-
lement leurs observations au Comité du Programme. Celui-ci soumettra ensuite un 
projet de huitième programme général de travail à la soixante-dix-neuvième 
session du Conseil exécutif en janvier 1987. 
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Nature, structure et méthodes de préparation du huitième programme général de travail, pour la 

période 1990-1995 

1. A sa soixante-dix-septième session, en janvier 1986， le Conseil exécutif a examiné à 

titre préliminaire les documents ЕВ77/18 - "Préparation du huitième programme général de 

travail, pour la période 1990-1995" - et ЕВ77/18 Add.l - "Préparation du huitième programme 

général de travail (pour la période 1990-1995) - Liste ordonnée des programmes pour la période 

couverte par le huitième programme général de travail 1 1.^ On trouvera ci-après un exposé succinct 

des questions fondamentales évoquées lors de ces débats et destinées à influer sur la nature 

et la structure du huitième programme général de travail, ainsi que sur les méthodes utilisées 

dans sa préparation. 

2. Le huitième programme général de travail sera le deuxième des trois programmes correspon-
dant à la période couverte par les stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Etant 
donné que le septième programme général de travail a fait la preuve de son utilité pour appuyer 
1'exécution de ces stratégies, les principes généraux ayant présidé à son élaboration seront 
également appliqués pour le huitième. Celui-ci reflétera donc l'appui de 1'0MS au développement, 
à la mise en oeuvre, à la surveillance continue et à 1'évaluation des stratégies nationales de 
la santé pour tous. L'accent restera placé sur un renforcement des infrastructures nationales 

de systèmes de santé qui permette d 1 assurer une mise en oeuvre intégrée des programmes de santé 
à 1'aide des technologies appropriées, systématiquement mises au point ou développées grâce à 
la recherche. 

3. La structure du huitième programme général de travail suivra également celle du septième. 
Des objectifs précis seront définis et des cibles visant à leur réalisation seront spécifiées 
dans chaque programme; ces cribles tendront à favoriser un ensemble de mesures tant nationales 
qu'internationales, soulignant le caractère collectif des efforts nécessaires• Comme dans le 
septième programme général de travail, des méthodes d'approche seront définies dans le cadre 
des objectifs des divers programmes. Toutefois, 1'expérience acquise dans la mise en oeuvre du 
septième programme général de travail a permis de cerner un certain nombre de problèmes dont 

il faudra tenir plus spécifiquement compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre du huitième. 

3.1 Les méthodes gestionnaires ont été améliorées à tous les échelons de 1'0MS grâce, en par-
ticulier, à l'application du nouveau cadre gestionnaire en vue d'une utilisation optimale des 
ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres^ ainsi qu'à l'établissement 
et à l'application de politiques régionales en matière de budget programme.^ L'intégration sys-
tématique de ces méthodes gestionnaires améliorées au huitième programme général de travail ren-
forcera son efficacité en matière de soutien aux Etats Membres en vue de la mise en oeuvre des 
politiques et stratégies nationales de la santé pour tous d

1
 ici 1

f
a n 2000. 

• ч 4 … . . . ^ e 

3.2 Les critères régissant le choix du ou des niveaux organiques pour 1'exécution des acti-
vités prévues dans les programmes OMS ont été pris en compte dans la préparation de programmes 
à moyen terme pour 1'exécution du septième programme général de travail. Eu égard à 1'expérience 
acquise pendant les deux premières années de cette mise en oeuvre ainsi qu'à 1'élaboration de 
politiques régionales en matière de budget programme et à 1'application de principes gestion-
naires améliorés, il semblerait utile de déterminer ces niveaux organiques à uri stade plus 

Joints en annexe au présent document. 
2 . . ^ . . . 

Les principes de ce cadre gestionnaire sont énoncés dans le document "Utilisation opti-

male des ressources de 1
f
0MS pour fournir un appui direct aux Etats Membres : cadre gestion-

naire" (document WHA38/1985/REC/1, pp. 87-101). 3 •、 . 

Des politiques régionales en matière de budget programme sont en voie d'élaboration sur 

la base des "Directives pour la préparation d'une politique régionale en matière de budget pro-

gramme" (document WHA38/1985/REC/1, pp. 48-86). 
4 . . . ^ 

Les critères régissant le choix du ou des niveaux organiques pour 1'exécution des acti-

vités programmatiques sont énoncés au paragraphe 70 du septième programme général de travail. 
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précoce. Pour la période 1990—1995， on appliquera donc ces critères lors de la préparation du 

huitième programme général de travail, et le ou les niveaux organiques pour 1'exécution des 

activités programmatiques seront décrits dans les textes qui définiront les approches effec-

tivement retenues pour le huitième programme général de travail. 

3.3 Compte tenu des décisions de principe et des recommandât ions adoptées par l'Assemblée 

mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif, il est proposé, par ailleurs, d'apporter 

quelques modifications à la liste ordonnée des programmes pour le huitième programme général 

de travail， à savoir : 

1) Dans le huitième programme général de travail, il n'a pas semblé utile d'établir un 

programme distinct de soutien gestionnaire aux politiques et stratégies de la santé pour 

tous, puisque l'on posait en hypothèse que tous les programmes favoriseraient 1'instaura-

ration de la santé pour tous. Toutefois, les activités de surveillance continue et d 1éva-

luation des stratégies nationales de la santé pour tous menées par les pays ont fait appa-

raître la nécessité d fun soutien concerte de l'OMS au développement, à la mise en oeuvre 

et à 1'évaluation dans ce domaine. Aussi a-t-on ajouté un programme 2.5 (Appui gestion-

naire aux politiques et stratégies de la santé pour tous d'ici 1 f a n 2000, y compris à 

leurs composantes économiques et sociales). 

2) Le recours croissant des Etats Membres et de l'OMS à l'informatique a exercé des 

effets significatifs sur la gestion des ressources. Cette discipline, qui constituait 

dans le septième programme général de travail une composante du programme 2.3 (Développe-

ment d'ensemble des programmes) et faisait l'objet d'une note de bas de page, fait désor-

mais l'objet d'un programme à part entière (programme 2.6). 

3) Le titre du programme 3.3 est devenu "Recherche et développement dans le domaine des 
systèmes de santé", ceci afin de mettre l'accent sur la composante évolutive du programme. 

4) A la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif, diverses propositions ont été 

formulées au sujet d'une éventuelle subdivision du programme 4 (Organisation de systèmes 

de santé fondés sur les soins de santé primaires) et du programme 5 (Personnels de santé). 

Un examen attentif de ces propositions a montré derechef que ces deux programmes d'infra-

structure ont pour vocation d‘intégrer les problèmes plutôt que de les fractionner. En der-

nière analyse, il apparaît donc préférable de maintenir ces deux programmes en 1'état. 

Dans 1 1 idéal, la liste ordonnée des programmes devrait présenter ceux-ci sous une forme 

globale plutôt que fragmentaire, les subdivisions étant précisées pour chaque programme 

global au chapitre "Canevas des programmes figurant dans la liste ordonnée des programmes". 

Il serait ainsi plus facile aux Etats Membres de déterminer leurs priorités relatives en 

fonction de leurs besoins particuliers, sans se croire obligés de demander un soutien pour 

tous les programmes sans exception. Il n'est toutefois pas envisagé de suivre cette 

méthode pour le huitième programme général de travail, ses incidences n'ayant pas encore 

été entièrement étudiées. Il est suggéré de 1'appliquer à titre experimental aux programmes 

4 et 5. Dans les modes d'approche prévus au programme 4 (Organisation de systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires)， il est proposé de mentionner expressément le 

niveau communautaire, le niveau de premier recours ou niveau du district, le niveau 

central et la gestion des structures et moyens sanitaires. Dans le programme 5 (Développe-

^ ment des personnels de santéЪ, les méthodes d'approche traiteront de 1'élaboration, de 

la planification, de la gestion et de la recherche en matière de politiques des personnels 

de santé ainsi que de 1'éducation et de la formation de ces personnels. Cette proposition 

a pour but de mettre en relief les liens étroits entre les différents problèmes, ainsi que 

la nécessité de leur chercher des solutions globales dans le cadre de 1'infrastructure 

des systèmes de santé. 

5) A sa soixante-dix-septième session, le Conseil exécutif a préconisé la création d'un 

programme intitulé "Tabac et santé" et demandé que son exécution commence avant celle du 

huitième programme général de travail. C'est la raison pour laquelle le programme 8.4 

intitulé "Tabac et santé" a été ajouté à la liste. 

Il est proposé d'intituler ce programme "Développement des personnels de santé" au lieu 

de "Personnels de santé11 pour bien montrer qu'il traite du processus de développement de ces 

personnels. 
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6) Le Conseil exécutif a également préconisé 1'adjonction d'un programme (11.3) sur 
l'évaluation des risques pour la santé liés aux produits chimiques potentiellement 
toxiques. Le programme déjà existant sur la "Lutte contre les risques pour la santé liés 
à l'environnement" (devenu le programme 11.4), lequel englobe la lutte contre les risques 
liés aux produits chimiques, bénéficiera de 1'information produite par le nouveau 
programme. 

7) Depuis plusieurs années, le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé ont 
été tenus au courant d'initiatives nouvelles dans le domaine de 1'application des bio-
technologies à 1'élaboration de vaccins. Il apparaît opportun de faire maintenant connaître 
les efforts accomplis par 1'OMS dans ce domaine. Aussi a-t-on ajouté un programme 13.12 
"Recherche et développement dans le domaine des vaccins".^ Comme il est expliqué dans le 
document EB77/18 Add.1, les activités relatives à la mise au point de vaccins menées dans 
le cadre d'autres programmes tels que le Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et le programme de lutte contre les maladies diar-
rhéiques se poursuivront dans le cadre de ceux-ci. 

8) Dans sa résolution WHA38.19, la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé a pré-
conisé le développement d'activités de prévention de la surdité. Celles-ci ont été incor-
porées au programme de lutte contre la cécité, puisqu'il s'agit dans 1 T u n et 1'autre cas 
de troubles sensoriels； le programme 13.14 porte donc désormais le titre "Cécité et sur-
dité" , 1 1 importance accordée à la prévention étant illustrée par le fait que ce programme 
relève de la catégorie "Lutte contre la maladie 1 1. 

Liste ordonnée des programmes pour le huitième programme général de travail 

4. Compte tenu de ce qui précède, la liste ordonnée des programmes ci-après est proposée pour 

le huitième programme général de travail. Les modifications par rapport à la liste ordonnée 

figurant dans le septième programme général de travail sont indiquées par un astérisque. 

A . DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1• Organes directeurs 

1•1 Assemblée mondiale de la Santé 

1.2 Conseil exécutif 

1.3 Comités régionaux 

2. Développement et direction d
T
ensemble des programmes de 1

T
0MS 

身f 2 
2.1 Direction générale 

2.2 Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 
3 

2.3 Développement d'ensemble des programmes 

1 e 

Comme le montre la note de bas de page, les activités de surveillance de 1'eradication 

de la variole, qui faisaient l
1
objet du programme 13.12 dans le septième programme général de 

travail, sont maintenues dans le programme 13.13. 

о ^ 
Comprend le Bureau du Directeur général, les bureaux des Directeurs régionaux, les 

bureaux des Sous-Directeurs généraux ainsi que le secrétariat du Comité du Siège pour le Pro-

gramme , l e Bureau du Conseiller juridique et le Bureau de la Vérification intérieure des 

Comptes. 

3 Comprend les Directeurs de la Gestion des programmes dans les bureaux régionaux, le Pro-

cessus gestionnaire pour le développement des programmes de 1'OMS et le Développement et la 

formation continue du personnel. 
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2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 

2.5 Appui gestionnaire aux politiques et stratégies de la Santé六pour tous d'ici 1 f a n 

2000, y compris à leurs composantes économiques et sociales 

• л 
2.6 Informâtique 

B. INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

3• Développement des systèmes de santé 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 
a 

3.3 Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé 

3-4 Législation sanitaire 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

5• Développement des personnels de santé* 

6. Information du public et éducation pour la santé 

C. SCIENCE ET TECHNOLOGIE DÉ LA SANTE 

7• Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comporte-

ments qui favorisent la santé 

8• Protection et promotion de la santé en général 

8.1 Nutrition 

8.2 Santé bucco-dentaire 

8.3 Prévention des accidents 

8.4 Tabac et santé* 

9. Protection et promotion de la santé de groupes de populations particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

9.2 Recherche en reproduction humaine 

9.3 Santé des travailleurs 

9.4 Santé des personnes âgées 

10. Protection et promotion de la santé mentale 

10.1 Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain 

10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de 1'alcool et des drogues 

10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

11• Promotion de la salubrité de 1'environnement 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

11.2 Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et 1'habitat 

1 Comprend la collaboration avec les institutions du système des Nations Unies, avec 

d'autres organisations et avec les programmes multilatéraux et bilatéraux, et les opérations 

de secours d'urgence. 
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11.3 Evaluation des risques pour la santé liés aux produits chimiques potentiellement 

toxiques* 

11.4 Lutte contre les risques pour la santé liés à 1 Tenvironnement 

11.5 Sécurité des produits alimentaires 

12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

13. 

12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires 

12.2 Médicaments et vaccins essentiels 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

12.4 Médecine traditionnelle 

12.5 Réadaptation 

Lutte contre la maladie 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

1 Vaccination 

2 Lutte contre les vecteurs de maladies 

3 Paludisme 

4 Maladies parasitaires 

5 Recherche sur les maladies tropicales 

6 Maladies diarrhéiques 

7 Infections aiguës des voies respiratoires 

8 Tuberculose 

9 Lèpre 

10 Zoonoses 

11 Maladies sexuellement transmissibles 

12 Recherche et développement dans le domaine des vaccins 

Autres maladies transmissibles 

Cécité et surdité 

Cancer 

Maladies cardio-vasculaires 

Autres maladies non transmissibles 

D . APPUI AUX PROGRAMMES 

• . . 2 

14. Appui au plan de 1’information sanitaire 

15. Services d'appui 

15.1 Personnel 

15.2 Administration et services généraux 

15.3 Budget et finances 

15.4 Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres 
Y compris la surveillance post-éradication de la variole. 

2 e 
L'appui au plan de 1 1 information sanitaire comprend les publications et documents de 

1'OMS et les services de documentation sanitaire et médicale. 
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PREPARATION DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL, POUR LA PERIODE 1990-1995 

Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution de 1'Organisation mondiale 

de la Santé, le Conseil exécutif doit "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour 

examen et approbation, un programme général de travail s'étendant sur une période 

déterminée". Le septième programme général de travail (1984-1989) a été approuvé 

en mai 1982 (sa préparation avait commencé en 1980). Le huitième programme général 

de travail doit être soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1987 afin 

qu'il puisse servir de base pour la préparation du projet de budget programme pour 

1990-1991. 

Le présent document a pour but de donner une idée d'ensemble de la nature et 

de la structure du huitième programme général de travail, ainsi que du calendrier 

et des méthodes à adopter pour sa préparation : 1 1 annexe 1 contient en outre la 

liste ordonnée des programmes pour la période d'exécution du huitième programme 

général de travail. 

Après que le Conseil exécutif aura examiné le présent document à sa soixante-
dix-septième session, le Secrétariat pourrait commencer à préparer la documenta-
tion en vue de présenter un projet de huitième programme général de travail au 
Comité du Programme du Conseil exécutif en novembre 1986. En septembre/octobre 
1986, les comités régionaux examineront un projet de documentation dans une 
optique régionale puis communiqueront aussi leurs observations à la même session 
du Comité du Programme du Conseil exécutif. 

Table des matières 

Pages 

I. Nature du programme 2 

II. Structure du programme 3 

III. Calendrier pour la préparation du programme 5 

IV. Méthodes de préparation du programme 6 

ANNEXE 1 : Liste ordonnée des programmes pour le huitième programme général de 
travail 8 
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I. NATURE DU PROGRAMME 

1. Le huitième programme général sera le deuxième des trois programmes correspondant à la 

période couverte par les stratégies de la santé pour tous d T i c i 1 1 a n 2000. Les travaux qu 1 il 

décrira se situeront, par conséquent, dans le prolongement des travaux entrepris pendant le 

cours du septième programme général de travail et il marquera un pas de plus en avant dans la 

mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Comme dans le septième programme général 

de travail, l'accent sera mis sur le renforcement systématique de 1 1 infrastructure opération-

nelle de systèmes de santé reposant sur les soins de santé primaires et permettant d'assurer 

de façon intégrée des soins de santé à tous, ainsi que sur la mise au point scientifique de 

technologies appropriées à appliquer dans ces systèmes de santé. 

2. Les principes généraux qui gouvernaient le septième programme général de travail seront 
également valables pour le huitième programme. Celui-ci insistera sur l'action dans les pays, 
appuyée à 1 1 échelon régional et mondial. Il conduira ainsi à 1 1 établissement de programmes 
conçus comme des variations nationales et régionales sur des thèmes universels, ce qui était 
déjà le cas avec le septième programme général de travail. En substance, le programme général 
de travail sera fondé sur les stratégies nationales de la santé pour tous et l'appui de l'OMS 
à leur mise en oeuvre. Il s'ensuit que les activités interpays et régionales refléteront les 
besoins prioritaires des pays, tandis que les activités interrégionales refléteront les besoins 
prioritaires communs de deux régions ou plus, et qu'un effort de promotion, de soutien et de 
coordination correspondant devra être fait à 1'échelle mondiale. A leur tour, les politiques 

et les principes mondiaux encourageront le développement de programmes régionaux et nationaux. 

Les deux approches, du haut vers le bas et du bas vers le haut, se trouveront ainsi combinées. 

3. En outre, les améliorations survenues dans les approches gestionnaires de l'Organisation 

depuis la préparation du septième programme général de travail seront mises à profit et 

reflétées dans la substance même du huitième programme général de travail; ces améliorations 

sont les suivantes : 

- l e s nouvelles dispositions gestionnaires et les approches pertinentes émanant des poli-

tiques tant régionales que mondiale en matière de budget programme seront incorporées 

dans les chapitres correspondants (voir sections II et III ci-après)； 

- l e s critères régissant le choix du ou des niveaux organiques pour l'exécution des acti-

vités programmatiques de l'OMS， tels qu'ils sont exposés au paragraphe 70 du septième 

programme général de travail, seront systématiquement appliqués dans la sélection des 

approches et celles-ci seront, pour la première fois, décrites en fonction de leur niveau 

organique d'exécution (voir section III ci-après)； 

- i l a été proposé d'apporter des ajustements mineurs à la liste ordonnée des programmes 

afin de mettre en relief certaines questions importantes (voir section III ci-après et 

annexe 1)• 

4. Le travail de préparation du huitième programme général de travail se trouvera facilité 

par un certain nombre de faits survenus depuis 1981, à savoir : , 

一 1'élaboration, la surveillance continue et 1'évaluation des stratégies nationales, 

régionales et mondiale；^ 

-1’établissement progressif d'un dialogue permanent entre l'Organisation (notamment les 

coordonnateurs des programmes OMS/représentants de l'OMS et les bureaux régionaux) et les 

Etats Membres, conformément aux principes énoncés dans le document "Utilisation optimale 

des ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres : cadre gestion-

naire 1 1^ et aux nouvelles politiques régionales en matière de budget programme； et 

-l'utilisation plus systématique, à tous les niveaux de l'Organisation, du processus 

gestionnaire pour le développement du programme OMS，y compris l'élaboration, la mise en 

oeuvre, la surveillance continue et l 1évaluation des programmes à moyen terme et des 

budgets programmes fondées sur un dialogue et des consultations approfondies avec les 

Etats Membres. 

1 Y compris 1'elaboration des buts régionaux dans la Région européenne. 

2 > 
Document WHA38/1985/REC/1, annexe 3， appendice; paru précédemment sous la cote 

DGO/83.1 Rev.1. 
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5. Etant donné qu'elle a pour point de départ la même consultation au niveau des pays, qu'elle 

demande un travail analogue de définition des objectifs, des cibles et des activités et qu'elle 

s'inspire des mêmes informations, 1 1 élaboration des programmes à moyen terme ira de pair avec 

la préparation du huitième programme général de travail. Pour pouvoir s 1 acquitter convenable-

ment de cette double tâche d 1 élaboration du huitième programme général de travail et des pro-

grammes à moyen terme, les membres du personnel devront bien entendu commencer par évaluer les 

premières années d'exécution de leurs programmes respectifs, notamment la période couverte par 

le budget programme pour 1984-1985 et la première partie du budget programme pour 1986-1987. 

II. STRUCTURE DU PROGRAMME 

6. La structure du programme sera analogue, dans ses grandes lignes, à celle du septième 
programme général de travail. Elle comprendra les divers chapitres résumés ci-après : 

Chapitre 1. INTRODUCTION 

Mise à jour de 1 1 introduction au septième programme général de 

travail• 

Chapitre 2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 

Ce chapitre contiendra un résumé de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous et des informations sur la surveillance continue 
et 1 1 évaluation des stratégies nationales, régionales et mondiale. 
Il soulignera, pour conclure, les principales lacunes dans la mise 
en oeuvre de ces stratégies et, par conséquent, indiquera où les 
principaux efforts sont à faire. 

Chapitre 3. EXAMEN DE LA MISE EN OEUVRE DU SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du septième programme 

général de travail seront passés en revue. Ce chapitre vient après 

celui sur la stratégie puisque les progrès accomplis dans 1'exécu-

tion du septième programme général de travail mettront en évidence 

la corrélation entre la stratégie et le soutien que 1'OMS lui 

apporte par le truchement du septième programme. 

Chapitre 4 . ROLES, FONCTIONS, MODES D'ACTION ET STRUCTURES DE L'OMS 

Ce chapitre sera modifié afin de tenir pleinement compte des 
méthodes adoptées dans les politiques régionales en matière de 
budget programme, en vue d'assurer un usage optimal des ressources 
de 1'OMS au niveau régional et au niveau des pays• 

Chapitre 5. CANEVAS DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Ce chapitre présentera la liste ordonnée des programmes et décrira 
les principes directeurs, les critères et les approches adoptés pour 
le programme général de travail. 
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Chapitre 6. PRINCIPALES INFLEXIONS DU PROGRAMME ET DETERMINATION DES PRIORITES 

Ce chapitre sera modifié afin de montrer la façon dont le huitième 
programme général de travail et ses approches sont conçus compte tenu 
de certains critères. Il précisera notamment les raisons pour 
lesquelles les divers types d'approches, dans le chapitre 7, sont 
maintenant classés selon trois niveaux : le niveau des pays, le niveau 
régional et le niveau mondial. L'explication donnée de la determination 
des priorités permettra de mieux définir la manière d'établir les 
priorités OMS au niveau des pays. On insistera, en particulier, sur 
1'appui de 1'OMS aux programmes nationaux, compte tenu du document 
"Utilisation optimale des ressources de 1'OMS pour fournir un appui 
direct aux Etats Membres : cadre gestionnaire" (document WHA38/1985/ 
REc/l, annexe 3， appendice) et des nouvelles politiques régionales 
en matière de budget programme. 

Chapitre 7. ESQUISSE DU PROGRAMME D'APRES LA LISTE ORDONNEE DES PROGRAMMES 

Au moment de la préparation du septième programme général de travail, 
il avait été décidé d * éviter dans toute la mesure possible de modifier 
la liste ordonnée des programmes pendant le cours des trois programmes 
généraux de travail d'ici à 1'an 2000. Dans les deux premières années 
de la mise en oeuvre du septième programme général de travail, il s，est 
toutefois posé un certain nombre de questions qui demandaient à être 
clarifiées pour le huitième programme général de travail. Des consulta-
tions sur ces questions ont donc eu lieu dans les Régions et au Siège 
et c'est à partir des résultats de ces consultations que le Directeur 
général propose la liste ordonnée des programmes reproduite dans 
1'annexe 1. 

Les objectifs seront les mêmes que dans le septième programme général 

de travail, à moins que des modifications il1apparaissent indispensables 

en raison de la création de nouveaux programmes ou de 1 1 adoption de 

nouveaux types d 1 activités. 

Les cibles du septième programme général de travail ont été exprimées 

en termes d'appui de 1 1OMS aux réalisations des pays. Il s 'est avéré 

difficile de les évaluer "en termes OMS". On a toutefois le sentiment 

que toute modification de style dans les cibles assignées au huitième 

programme général de travail pourrait être interprétée comme un signe 

de découragement de la part de l'Organisation pour ce qui est de la 

réalisation des cibles de la stratégie de la santé pour tous. Aussi 

est-il proposé d'exprimer les cibles du huitième programme général de 

travail en des termes analogues à ceux qui avaient été utilisés pour 

le septième programme général de travail, en procédant toutefois à une 

mise à jour, compte tenu de l'évaluation des stratégies de la santé 

pour tous et des résultats des deux premières années de la mise en 

oeuvre du septième programme général de travail, ainsi que de 

l'influence possible de toute cible régionale éventuellement définie 

depuis 1'adoption du septième programme général de travail. Il faut 

continuer à considérer ces cibles par rapport aux buts à long terme 

prévus à 1'horizon 2000 et il convient, dans toute la mesure possible, 

de les chiffrer. 

Les approches seront classées d'après les diverses cibles du programme 

auxquelles elles correspondent, comme il avait déjà été fait dans le 

septième programme général de travail. Les diverses sortes d'approches 
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seront présentées - on l'a déjà vu plus haut - selon le niveau auquel 
elles se situent, à savoir : 

- l e niveau des pays； 

- l e niveau régional； 

- l e niveau mondial. 

Ces niveaux seront déterminés conformément au paragraphe 70 du septième 

programme général de travail et à la définition plus précise des 

responsabilités respectives à chacun des niveaux donnée dans le 

document concernant le cadre gestionnaire (document WHA/1985/REC/1, 

annexe 3， appendice)； des critères dérivés des diverses politiques 

régionales en matière de budget programme devraient également être 

utilisés pour choisir les diverses approches et déterminer leur niveau 

d'application. 

Chapitre 8. MISE EN OEUVRE, SURVEILLANCE CONTINUE ET EVALUATION DU PROGRAMME 

Les anciens chapitres 8 et 9 seront ici amalgamés. Des modifications 

seront apportées au processus gestionnaire pour le développement du 

Programme de 1 1 O M S , reflétant notamment l'utilisation des politiques 

régionales en matière de budget programme et 1 1application pratique 

des principes enumeres dans le document susmentionné concernant le 

cadre gestionnaire. 

Chapitre 9 . CONCLUSION 

Conclusion analogue à la conclusion actuelle. 

ANNEXE - LISTE ORDONNEE DES PROGRAMMES POUR LA PERIODE D'EXECUTION DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL 

DE TRAVAIL 

INDEX 

III. CALENDRIER POUR LA PREPARATION DU PROGRAMME 

7. L'OMS a une stratégie à long terme e t , à compter de la mise en oeuvre de cette stratégie, 

trois programmes généraux de travail recouvrent la période allant jusqu*à l'an 2000. Il a donc 

été supposé que le Conseil exécutif souhaiterait, lors de la préparation du huitième programme, 

il 1introduire que des modifications relativement mineures dans le septième programme général de 

travail. Tablant sur cette hypothèse, le Secrétariat a estimé pouvoir commencer à rassembler un 

avant-projet de documentation. On trouvera ci-après un calendrier provisoire pour la poursuite 

de la préparation du programme général de travail. 

1) Adoption de la nature, des objectifs et de la EB 

structure du huitième programme général de 

travail 

2) Fin de la préparation des contributions régio- RPCs^ 

nales au huitième programme général de travail 

3) Fin de la préparation des contributions mon- HPC 

diales au huitième programme général de travail 

4) Examen de 1 1 état des travaux GPC 

Comités du Programme régionaux. 

Comité du Siège pour le Programmai. 

Comité pour le Programme mondial. 

2 

3 

janvier 1986 

mi-avril 1986 

fin avril 1986 

mai 1986 
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5) Préparation par le Secrétariat de projets de 

documents pour le huitième programme général 

de travail 

6) Préparation de projets de programmes à moyen 

terme pour le huitième programme général de 

travail 

7) Mise au point finale des contributions régio-

nales au huitième programme général de travail 

8) Mise au point finale des projets de documents 
établis par le Secrétariat 

9) Mise au point finale des propositions pour le 

proj et de huitième programme général de 

travail 

10) Mise au point finale du projet de huitième 
programme général de travail 

11) Mise au point finale et diffusion des projets 

de programmes à moyen terme des Régions et 

du Siège et commencement de la préparation 

des programmes mondiaux à moyen terme 

12) Approbation du huitième programme général de 

travail 

13) Mise au point définitive des programmes à 
moyen terme pour le huitième programme 
général de travail 

14) Commencement de la préparation du budget 

programme pour 1990-1991 

8GPW/WG 

RPCs/HPC 

Comités 

régionaux 

8GPW/WG 

EB/Comité du 
Programme 

Conseil 

exécutif 

Directeurs de 

programme des 

bureaux régio-

naux du Siège 

WHA 

RPCs/HPC 

RPCs/HPC 

16-20 juin 1986 

(réunion spéciale 

à Genève) 

juillet 1985-

juillet 1987 

septembre 1986 

octobre 1986 

novembre 1986 

janvier 1987 

février 1987 

mai 1987 

juin/juillet 1987 

juin/juillet 1987 

IV. METHODES D T ELABORATION DU PROGRAMME 

8. En s'appuyant sur la Liste ordonnée des programmes, chacun des bureaux régionaux élaborera, 
en suivant les méthodes de programmation qui lui sont propres, sa contribution au chapitre 7 du 
huitième programme général de travail et les programmes à moyen terme connexes. Pour chacun des 
programmes de la Liste ordonnée en vue du huitième programme général de travail (annexe 1)， ces 
contributions régionales spécifieront : 

a) les cibles proposées pour les programmes compte tenu de la situation régionale, 

exprimées en termes d'actions nationales et internationales comme dans le septieme pro-

gramme général de travail； 

b) les approches (ou les types d'activités) possibles au niveau des pays； 

c) les approches (types d'activités) possibles au niveau interpays et au niveau régional； 

d) ce que 1
1
o n attend du niveau interrégional (si possible)； 

e) l'appui nécessaire de la part du Siège. 

9. Le Siège contribuera à 1'esquisse du programme (chapitre 7) en assurant la synthèse voulue 

des approches des Régions et 1 1 élaboration des approches du Siège, sur la base des contributions 

régionales précitées et compte tenu des responsabilités plus particulières du Siège. 

Le Directeur général a constitué un groupe de travail composé de hauts fonctionnaires du 

Siège et des Régions chargé de préparer la documentation pour le huitième programme général de 

travail. 
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10. En outre, les programmes à moyen terme correspondant au huitième programme général de 

travail seront élaborés en même temps que le programme lui-même, ce qui permettra d 1 économiser 

à la fois le temps et les efforts du personnel à tous les niveaux. Tout comme dans le programme 

général de travail antérieur, les programmes régionaux à moyen terme seront les contributions 

des Régions aux programmes mondiaux à moyen terme. Cette préparation simultanée assurera davan-

tage de cohésion entre le programme général de travail et les programmes à moyen terme. Ces 

programmes à moyen terme devraient être définitivement mis au point en temps utile pour pouvoir 

servir de base à 1 1 élaboration du budget programme pour 1990-1991. 
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LISTE ORDONNEE DES PROGRAMMES 

POUR LA PERIODE D'EXECUTION DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

(Des astérisques indiquent les changements par rapport à la 
liste actuelle établie pour le septième programme général de travail) 

A. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1• Organes directeurs 

1.1 Assemblée mondiale de la Santé 

1.2 Conseil exécutif 

1.3 Comités régionaux 

2• Développement et direction d Tensemble des programmes de l'OMS 

2.1 Direction générale1 

2.2 Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 

2.3 Développement d'ensemble des programmes^ 

2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social^ 

2.5 Informatique* 

B. INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

3. Développement des systèmes de santé 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 

3.3 Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé* 

3.4 Législation sanitaire 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

5• Personnels de santé 

6. Information du public et education pour la santé 

C. SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

7• Promotion et développement de la recherche， y compris la recherche sur les comporte-
ments qui favorisent la santé 

î ^ . ^ 

Comprend le Bureau du Directeur général, les bureaux des Directeurs régionaux, les 

bureaux des Sous-Directeurs généraux ainsi que le secrétariat du Comité du Siège pour le Pro-

gramme, le Bureau du Conseiller juridique, le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes 

et 1'Appui gestionnaire aux politiques et aux stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000.л 

2 . . 
Comprend les Directeurs de la Gestion des programmes dans les bureaux régionaux, le Pro-

cessus gestionnaire pour le développement des programmes de 1
f
0MS et le Développement et la 

formation continue du personnel.* 
3 , 

Comprend la collaboration avec les institutions du système des Nations Unies, avec 

d'autres organisations et avec les programmes multilatéraux et bilatéraux, et les opérations de 

secours d'urgence. 
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8. Protection et promotion de la santé en général 

8.1 Nutrition 

8.2 Santé bucco-dentaire 

8.3 Prévention des accidents 

8.4 Tabac et santé* 

9. Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

9.2 Recherche en reproduction humaine 

9.3 Santé des travailleurs 

9.4 Santé des personnes âgées 

10. Protection et promotion de la santé mentale 

10.1 Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain 

10.2 Mesures de prévention et de lutte contre 1 1 abus de l'alcool et des drogues 

10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

11• Promotion de la salubrité de 1'environnement 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

11.2 Hygiène de l'environnement dans 1 1 aménagement rural et urbain et l'habitat 

11.3 Lutte contre les risques pour la santé liés à 1 1environnement 

11.4 Sécurité des produits alimentaires 

12• Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires 

12.2 Médicaments et vaccins essentiels 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

12.4 Médecine traditionnelle 

12.5 Réadaptation 

13. Lutte contre la maladie 

13. 1 Vaccination 

13. 2 Lutte contre les vecteurs de maladies 

13. 3 Paludisme 

13. 4 Maladies parasitaires 

13. 5 Recherche sur les maladies tropicales 

13. 6 Maladies diarrhéiques 

13. 7 Infections aiguës des voies respiratoires 

13. 8 Tuberculose 

13.9 Lèpre 
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13.10 Zoonoses 

13.11 Maladies sexuellement transmissibles 

13.12 Recherche et développement dans le domaine des vaccins 

13.13 Autres maladies transmissibles1 

13.14 Cécité et surdité* 

13.15 Cancer 

13.16 Maladies cardio-vasculaires 

13.17 Autres maladies non transmissibles 

D . APPUI AUX PROGRAMMES 

14. Appui au plan de l'information sanitaire^ 

15• Services d 1 appui 

15.1 Personnel 

15.2 Administration et services généraux 

15.3 Budget et finances 

15.4 Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres 

Y compris la surveillance post-éradication de la variole. 
2 . . . . 

L,appui au plan de 1
1
 information sanitaire comprend les publications et documents de 

1 f0MS et les services de documentation sanitaire et médicale. 
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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-dix-septième session 

Point 12 de 1 Tordre du jour provisoire 

PREPARATION DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

(pour la période 1990-1995) 

Liste ordonnée des programmes pour la période couverte 

par le huitième programme général de travail 

1. Dans la liste ordonnée de programmes proposée pour la période couverte par le huitième 
programme général de travail, les activités de 1'Organisation concernant le tabac et la santé 
ont été regroupées sous un nouveau programme (voir document EB77/18， annexe 1， section C , 
programme 8.4). Or, à sa réunion d'octobre 1985, le Comité du Programme du Conseil exécutif 
s'est penché sur la question et a étudié les effets nocifs de 1'usage du tabac sur la santé. 
Au cours des débats, il a été jugé préférable d 1 employer, en anglais, le mot "tobacco" plutôt 
que le mot "smoking" dans le titre de ce nouveau programme, qui pourrait éventuellement figurer 
dans le huitième programme général de travail sous le titre "Tobacco or health" ("Tabac ou 
santé") ou encore "Tobacco addiction" ("Tabagisme"). 

2. En outre, le titre du programme 13.12, "Recherche et développement dans le domaine des 
vaccins 1 1, devra peut-être être reconsidéré. Le titre actuel pourrait en effet donner 1 1 impres-
sion que le programme couvre toutes les recherches sur les vaccins menées à 1 1 O M S , alors qu'il 
ne s'occupe que d'un nombre limité de vaccins. Ainsi, il ne couvrira pas les vaccins qui font 
l'objet de recherches dans le cadre d'autres programmes, comme le Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. 


