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DIX-SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 21 janvier 1987， 9 heures 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 

(documents PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l
f

ordre du jour (documents 
EB79/Conf.Paper № 1 Rev.1, et EB79/Conf.Paper № 2) (suite de la quinzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations sur deux résolu-

tions . L a première, qui traite de la coopération pour 1'amélioration du budget programme, pro-

posée par le Directeur général et modifiée par le Dr L a w , est ainsi libellée : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le proj et de budget programme pour l'exercice 1988-1989 que lui a 

soumis le Directeur général； 

Ayant à l'esprit 1'objectif constitutionnel fondamental de l'OMS qui est la coopéra-

tion entre les Etats Membres； 

Convaincu qu'une telle coopération est essentielle à l'accomplissement des fonctions 

constitutionnelles de l'OMS, soit agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice 

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, et de 1 A s s e m -

blée de la Santé, soit arrêter les politiques et approuver le budget de 1
f

OMS； 

Considérant que l'accord et le consensus constituent les bases de toute coopération 

fructueuse; 

Rappelant que, ces dernières années, cette coopération a permis d'atteindre un niveau 

d'accord exceptionnel à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif au sujet du budget 

programme de l'Organisation, comme en témoigne le remarquable consensus auquel est parvenu 

le Conseil, dans des circonstances aussi difficiles, au sujet du budget programme de 

1988-1989; 

Conscient également de ce que l'objectif de la santé pour tous d'ici 1
f

a n 2000 et la 

stratégie établie pour 1'atteindre ont été adoptés à 1'unanimité des Etats Membres dans 

ce même esprit de coopération; 

Soulignant à quel point il est important que les Etats Membres utilisent de façon 

optimale les ressources de 1'OMS pour la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé 

pour tous d'ici 1'an 2000; 

Soulignant en outre que les Etats Membres doivent mobiliser toutes les ressources 

intérieures disponibles et en rationaliser 1'utilisation dans ce but et, pour ce qui 

concerne de nombreux pays en développement, afin d'accroître leur capacité à absorber un 

soutien extérieur judicieux dans ce même but; 

Soulignant enfin qu'il importe que les Etats Membres fassent preuve, individuellement 

et collectivement， de sens des responsabilités et de réalisme politiques et financiers 

lors de 1
1

 examen des budgets programmes régionaux et mondial； 

Convaincu que les Etats Membres doivent assumer à temps 1'intégralité des obligations 

financières qui leur incombent au titre de leur participation à 1
1

OMS； 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que tous les Etats Membres aient la possibilité de participer 

de façon satisfaisante au processus de coopération permettant de parvenir à un accord 

sur les budgets programmes régionaux et mondial； 

2) de continuer à établir et à soumettre au Conseil exécutif des projets de budget 

programme qui utilisent le plus efficacement possible les ressources de 1'OMS aux 

niveaux national, régional et mondial et prévoient pour l'avenir proche une crois-

sance zéro en termes réels； 

3) de faire apparaître explicitement, dans ses projets de budget programme, les 

facteurs et les hypothèses de base sur lesquels s'appuie 1'estimation raisonnable 

des augmentations de cout résultant de 1'inflation et des fluctuations monétaires, 

et d'absorber ces augmentations dans toute la mesure du possible; 
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4) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher des res-

sources extrabudgétaires afin de financer des activités de santé essentielles pour 

lesquelles les crédits inscrits au budget ordinaire sont peut-être insuffisants； 

2. DECIDE : 

1) de soumettre à 1'Assemblée de la Santé, après avoir soigneusement examiné les 

propositions budgétaires du Directeur général établies selon les grandes lignes ci-

dessus , d e s recommandât ions résultant d'un processus de coopération tendant vers un 

consensus； 

2) de confier à son Comité du Programme, ou à tout autre organe subsidiaire, 

oeuvrant dans le cadre d'un processus de coopération pour parvenir à un consensus 

sur ses recommandations, le soin : 

a) d'examiner les indications fournies par le Directeur général aux bureaux 

régionaux et au Siège pour l'élaboration du prochain projet de budget programme 

biennal, d'adresser des recommandations au Directeur général； et 

b) d
1

 examiner en détail les composantes mondiales et interrégionales de chaque 

projet de budget programme, de la même façon que les comités régionaux étudient 

les composantes régionales du budget programme, et d'adresser des recommanda-

tions au Directeur général； 

3. PRIE les comités régionaux : 

1) d'examiner les projets de budget programme régionaux dans le même esprit de coo-

pération afin de parvenir à un consensus sur les recommandât ions qu'ils adressent au 

Directeur général； 

2) de soumettre leurs propositions au Directeur général en tenant compte des con-

traintes énoncées plus haut aux paragraphes 1.2) et 1.3) du dispositif. 

La seconde résolution, relative à la gestion des ressources de 1
1

O M S , et proposée par 

Sir John Reid, a été présentée à la quinzième séance. 

Le Dr LAW dit que les deux résolutions traitent de questions assez différentes, bien 

qu'elles se rapportent toutes deux au travail des comités régionaux. La première résolution 

concerne un processus permanent tandis que la seconde se rapporte à une activité à court terme. 

Aussi serait-il préférable de les examiner séparément. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à donner leur avis au sujet de la première 

résolution. 

Mlle AVELINE (conseiller du Professeur Girard) propose de donner davantage d
1

 importance au 

dernier paragraphe du préambule en le transformant en paragraphe 1 du dispositif； le texte 

modifié serait ainsi libellé : 

1. PRIE les Etats Membres d'assumer à temps 1'intégralité des obligations financières 

qui leur incombent au titre de leur participation à 1
1

OMS； 

la numération des autres paragraphes du dispositif étant modifiée en conséquence. Le Profes-

seur Girard a proposé un amendement analogue lors de l'examen de la première version du projet 

de résolution. 

Le Professeur MENCHACA fait observer que l'objectif fondamental de l'OMS il
T

est pas la 

coopération entre les Etats Membres comme 1'énonce le deuxième paragraphe du préambule mais 

bien la possession pour tout être humain du meilleur état de santé possible. Le libellé de ce 

paragraphe est donc incorrect. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose de modifier le paragraphe comme suit : 

Ayant à l'esprit l'objectif constitutionnel de 1
!

O M S qui est la coopération entre 

les Etats Membres en vue d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 

possible； 

Le Professeur MENCHACA souscrit à cette proposition. 

Il demande un complément d
1

 information au sujet des paragraphes 2.1) et 2.2) du dispositif. 

Le paragraphe 2.1) mentionne les recommandations résultant d'un processus de coopération tendant 

vers un consensus, tandis que le paragraphe 2.2) mentionne un processus de coopération pour 

parvenir à un consensus sur les recommandations. Le raisonnement n'est pas clair. 
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Le Dr LAW précise qu'en examinant la proposition antérieure du Professeur Girard elle 

s'est demandé s
1

 il était constitutionnel1ement correct que le Conseil exécutif interpelle direc-

tement les Etats Membres； с'est pourquoi elle a préféré ne pas faire de cet énoncé un paragraphe 

du dispositif. En outre le Conseil a déjà adopté une résolution concernant le budget programme 

dans laquelle il recommande à l'Assemblée de la Santé d
f

inviter instamment les Etats Membres à 

régler leurs contributions. Elle a toutefois désiré conserver 1’idée dans la résolution présen-

tement à 1
T

étude et a donc préféré la laisser figurer dans le préambule. Toutefois, s'il est 

acceptable que le Conseil exécutif interpelle directement les Etats Membres, elle n'a pas 

d
1

objection à soulever contre la proposition de Mlle Aveline. 

Répondant au Professeur Menchaca, elle dit que le paragraphe 2.1) du dispositif concerne 

les recommandations que le Conseil soumettra à 1'Assemblée de la Santé tandis que le para-

graphe 2.2) du même dispositif concerne la façon dont le Comité du Programme devrait assister 

le Conseil pour 11 élaboration de ces recommandations. Peut-être faudrait-il améliorer le 
libellé pour le rendre plus clair. 

Le Professeur MENCHACA craint de s'être mal fait comprendre. Il voudrait savoir comment 

un paragraphe peut indiquer que les recommandât ions résultent d
 f

un processus de coopération, 

tandis que le paragraphe suivant indique que le processus se fonde sur les recommandations. Dans 

le paragraphe 2.2) du dispositif, le libellé du texte espagnol est le suivant "un consenso 

basado en sus recomendaciones" (c'est-à-dire un consensus basé sur ses recommandations), tandis 

que le texte français parle d'un "consensus sur ses recommandations". 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il s'agit d'un problème de rédaction et de traduction et 

qu
f

 il doit être possible de remanier le paragraphe pour en écarter toute ambiguïté. Peut-être 

serait-il indiqué, en outre, de placer le paragraphe 2.2) du dispositif avant le paragraphe 2.1) 

en les renumérotant en conséquence. 

Le Professeur MENCHACA approuve cette proposition et espère que le Conseil aura la possi-

bilité de revoir le texte remanié. 

Le paragraphe 3.1) du dispositif semble impliquer qu'il y aurait eu autrefois un certain 

désaccord dans les comités régionaux au sujet des recommandations relatives aux projets de 

budget programme régionaux. Il se demande si c'est bien le cas. Il n
f

a , en tout cas, jamais été 

nécessaire d'adresser une pareille demande au Comité régional des Amériques. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que de graves questions peuvent se poser au niveau des 

comités régionaux, par exemple : les crédits alloués à une Région sont-ils suffisants par rapport 
à ceux des autres Régions ？ De ce fait, il faut que les comités régionaux examinent leurs 

actions dans le contexte général de 1'Organisation. On pourrait peut-être trouver un libellé 

qui explique cette idée de façon plus claire. 

Le PRESIDENT dit qu'il ne semble pas y avoir de divergences quant au fond de la résolution; 

le Conseil voudra peut-être 1'adopter en laissant au Secrétariat le soin d'apporter les modifi-

cations rédactionnelles proposées. 

Le Professeur MENCHACA déclare qu'il ne peut souscrire à cette proposition car il n'est 

pas totalement satisfait sur le fond de la résolution. Il se demande s1 il est nécessaire de 
conserver le quatrième paragraphe du préambule. 

Pour le Dr LAW, il est prouvé qufun consensus permet de mieux progresser. Par exemple, 
lors des discussions sur l'utilisation des recettes occasionnelles, les membres du Conseil se 

sont beaucoup souciés de parvenir à un consensus pour éviter une situation de division tranchée. 

Quand une décision est prise par vote, et en particulier si elle est acquise avec une faible 

majorité, beaucoup de participants au vote se considèrent comme perdants, et il en résulte une 

division qui parfoie crée des difficultés quand il s'agit d'appliquer la décision. Il est 
parfois utile de mentionner dans le préambule d'une résolution des idées ou des objectifs dési-
rables ,quitte à reconnaître qu1il n'est pas toujours possible de les réaliser. Le sens du 
quatrième paragraphe du préambule est que, dans la mesure du possible, il vaut mieux prendre 

une décision par consensus plutôt que par vote, ce dernier pouvant engendrer une division. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) suggère d
f

insérer le mot "désirée
1 1

 après les 

mots "bases de toute coopération fructueuse"； il espère que cette solution donnera satisfaction 

aussi bien au Professeur Menchaca qu'au Dr Law. 
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Le Professeur MENCHACA ne pense pas que l'absence d'un consensus place obligatoirement 

1'Organisation devant des problèmes sérieux. Le consensus n'est mentionné dans aucun des 

documents fondamentaux. Il souhaite pour sa part que toutes les discussions se terminent par 

un consensus, mais il ne croit pas qu'un tel désir doive être exprimé dans la résolution. Les 

modalités de prise de décision au sein de 1'Organisation ont déjà été bien définies. D'autre 

part de nombreux autres facteurs, qu'il n
f

énumérera pas tous pour ne pas perdre de temps, 

entrent également en jeu dans une coopération fructueuse. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ne verra pas d
T

objection à la suppression du paragraphe 

en cause si le Conseil a le sentiment que, d'une manière quelconque, ce paragraphe il
1

 est pas 

conforme aux dispositions de la Constitution. 

Le Dr QUIJANO suggère de remplacer les mots "constituent les bases" par les mots "sont 

l'une des bases" ou "figurent parmi les bases". 

M. ABI-SALEH appuie la proposition du Dr Quijano et suggère de remplacer les mots "cons-

tituent les bases
1 1

 par les mots "constituent des bases sûres", de manière à indiquer que 

1'accord et le consensus ne sont pas les seules bases d'une coopération fructueuse. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil accepterait la suppression du quatrième paragraphe du 

préambule. 

Le Professeur MENCHACA est favorable à la suppression du paragraphe. Il est surpris de 

voir qu'un tel accent sur le consensus soit mis dans une résolution concernant 1'élaboration 

du budget programme. Le consensus, insiste-t-il, est certainement un but désirable, mais le fait 

de le mentionner dans la résolution pourrait laisser entendre que le Conseil met en question 

la lettre et 1'esprit de documents fondamentaux. S'il veut préconiser un consensus， le Conseil 

pourrait le faire de façon plus appropriée dans une résolution distincte. Pour sa part, il sou-

haiterait que le mot "consensus" soit rayé de partout où il apparaît dans la résolution. Celle-

ci prie notamment les comités régionaux de parvenir à un consensus. Mais la Constitution ne le 

prévoit pas. Il appartient aux Etats Membres de la Région intéressée de choisir la manière de 

prendre leurs décisions. Le consensus comme règle générale ne sera possible que quand 1'idéal 

de la fraternité et de 1'égalité universelles sera devenu une réalité. Il ne convient pas 

d'inscrire une telle aspiration dans une résolution sur 1'élaboration du budget programme. 

Le Dr LAW déclare que l'une des principales raisons pour lesquelles cette résolution a été 

proposée est de souligner la valeur de la coopération et du consensus dans le processus de 

budgétisation-programmation, c'est pourquoi elle ne peut pas accepter que le mot "consensus" 

soit rayé de partout où il apparaît. Elle ne voit pas d
1

 objection à la suppression du quatrième 

paragraphe du préambule. Toutefois, dans le paragraphe 2， alinéa 2) du dispositif， le mot 

"consensus" doit être maintenu. D'une manière générale, le Comité du Programme prend ses déci-

sions par consensus, et c'est une chose importante, puisque cela permet à tous les membres de 

participer aux discussions. L'alinéa 1) du paragraphe 3 du dispositif s'adresse aux comités 

régionaux, et elle suggère que le texte en soit amendé, eu égard aux vues du Professeur Menchaca, 

sans en faire complètement disparaître 1
T

i d é e de consensus. Par exemple, les mots "afin de par-

venir à un consensus" pourraient être remplacés par les mots "en cherchant à parvenir à un 

consensus chaque fois que c'est possible". On pourrait aussi utiliser quelque autre formule 

pour indiquer que le consensus est l'idéal, tout en reconnaissant qu'il n* est peut-être pas 

toujours possible. 

Le Dr YOUNG déclare qu'il a p u , bien que son expérience de 1
f

O M S soit courte, apprécier 

combien l'Organisation fonctionne mieux quand il y a consensus. Pendant ces derniers jours, le 

Conseil a fait de grands efforts pour parvenir à un consensus dans des questions difficiles et, 

lors d'une réunion de 1'OMS sur les médicaments essentiels à Nairobi, à laquelle il a assisté, 

il a vu que les participants se sont donné beaucoup de peine pour réaliser un consensus. Le 

consensus représente donc un principe des plus importants pour la coopération entre Etats 

Membres à 1'Assemblée de la Santé et entre les personnes qui participent aux travaux du Conseil 

- c ' e s t un principe bien caractéristique de l'OMS. 

Il appuie la proposition de M . Abi-Saleh : une "base sûre" sur laquelle on puisse cons-

truire dans la coopération, c'est précisément ce que 1'on recherche. 
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Le consensus est ceirtâ-inemerit le but en ce qui concerne le psxagiraplie 2 du. dispositif • XI 

reconnaît toutefois que la demande adressée aux comités régionaux de parvenir à un consensus, 

figurant à 1'alinéa 1) du paragraphe 3 du dispositif, a un caractère un peu impératif, et qu'il 

serait sans doute bon de la modifier en supprimant ce qui pourrait faire penser que des diffi-

cultés ont pu se produire dans le passé. Aussi propose-t-il d
1

amender le paragraphe en 

remplaçant les mots "dans le même esprit de coopération" par les mots "dans un bon esprit de 

coopération" ce qui, espère-t-il, permettrait à 1'OMS de maintenir 1'aspiration au consensus et 

de se rapprocher de 1'harmonie dans le domaine de la santé. 

Pour le Professeur MENCHACA, on a bien fait de souligner que, dans la mesure du possible, 

tous les organes de 1'OMS s'efforcent de réaliser le consensus. Par ailleurs, à 1'alinéa 1), 

paragraphe 1 du dispositif, le Conseil prie le Directeur général de veiller à ce que tous les 

Etats Membres aient la possibilité de participer de façon satisfaisante au processus de coopé-

ration permettant de parvenir à un accord sur les budgets programmes régionaux et mondial, alors 

que, par l'alinéa 1) du paragraphe 2， le Conseil décide de soumettre à 1'Assemblée de la Santé 

des recommandations résultant d'un processus de coopération tendant vers un consensus. A son 

avis, le mot "consensus" devrait être rayé de ce paragraphe, et remplacé par une référence à 

un accord général, comme dans 1'alinéa 1) du paragraphe 1. 

Le PRESIDENT suggère de charger un groupe de rédaction restreint, composé du Professeur 

Menchaca, du Dr L a w , de Sir John Reid et du Dr Young, ainsi que d'autres membres intéressés, de 

préparer un texte révisé de ce projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur la gestion des 

ressources de l'OMS proposé par Sir John Reid. 

La résolution est adoptée.^ 

Ajustement du budget programme 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB79/INF.DOC./6 intitulé 

"Nouvelle ventilation des réductions prévues dans l'exécution du budget programme pour 1988-

1989". Comme les membres se le rappellent, une question a été posée lors de 1
1

e x a m e n du plan de 

mesures conjoncturelles figurant dans le document EB79/4 au sujet de la ventilation des réduc-

tions prévues dans 1'exécution du budget programme， d'une part entre le Siège et les Régions, 

d'autre part entre les différentes Régions. Sur une suggestion de Sir John Reid, il a été décidé 

d'ajourner la décision sur la question en attendant une présentation détaillée de la nouvelle 

ventilation proposée. Le document dont le Conseil est saisi, qui constitue cette présentation, 

fait apparaître la ventilation des réductions prévues dans 1'exécution du budget programme 

1988—1989, réductions totalisant US $50 millions. S'il n'y a pas d'objection, il considérera 

que le Conseil accepte la nouvelle ventilation proposée, à savoir : 

1 Resolution EB79.R7. 
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Projet de budget 

1988-1989 

US í 

114 198 000 

62 631 000 

76 704 000 

39 379 000 

65 782 000 

55 422 000 

Réduction dans 1'exécution^ 

Régions : 

Afrique 

Amérique 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Total partiel - Régions 414 116 000 

US 

9 005 000 

4 940 000 

6 050 000 

3 105 000 

5 190 000 

4 370 000 

32 660 000 

7,89 

7,89 

7,89 

7.88 

7.89 

7.88 

7.89 

Budget mondial et 

interrégional 219 864 000 17 340 000 7,89 

Total 633 980 000 50 000 000 
r

,89 

La ventilation nouvelle entre activités régionales et interpays et activités de pays sera 

déterminée par les Directeurs régionaux. 

La nouvelle ventilation proposée est adoptée, 

EXAMEN DU PROGRAMME (suite) 

Examen des projets de résolutions 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur le programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques proposé par le Directeur général, révisé par le Dr Bart 
(conseiller du Dr Young) et amendé par les membres du Conseil après 1

1

examen du texte qui a eu 
lieu à la douzième séance. 

La résolution est adoptée.^ 

Le PRESIDENT, notant que le projet de résolution révisé sur la promotion du développement 

équilibré des personnels de santé et le projet de résolution sur 1'utilisation de 1'alcool dans 

les médicaments viennent seulement d'être distribués, suggère de les examiner lors d'une séance 

ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
1

EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 4 de l'ordre 

du jour (document EB79/3) (suite de la seizième séance, section 5) 

La tréponématose africaine : épidémiologie et lutte : rapport d
T

u n comité d
1

experts de l'QMS 

(OMS, Série de Rapports techniques, № 739) 

Il n'y a pas d'observations. 

1 Résolution EB79.R8. 



EB79/SR/16 
Page 8 
Résistance aux pesticides des vecteurs et réservoirs de maladies : dixième rapport du Comité 

QMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (OMS, Série de 

Rapports techniques, № 737) 

Le Dr HAPSARA dit q u
T

i l convient de féliciter le Comité d'experts pour son excellent 

rapport. Etant donné que la résistance des vecteurs aux pesticides a continué de se propager 

dans de nouveaux secteurs et dans de nouvelles régions géographiques, et si 1
f

o n considère 

également que de nouvelles résistances se sont manifestées, il est indispensable que l'on 

puisse disposer de directives précises et de l'orientation technique nécessaire. Le Dr Hapsara 

désire souligner 1
1

 importance de 1
1

u n des aspects particuliers des recommandât ions visant à 

empêcher ou retarder 1'apparition d'une résistance, et dont il est question dans le dernier 

alinéa de la recommandation 6 (page 76, section 7 du rapport) : il faut augmenter "le nombre 

d
1

études sur les mécanismes par lesquels 1'utilisation de pesticides en agriculture influe sur 

1
1

 apparition de la résistance chez les vecteurs de maladies
1 1

. Il s'agit là d'une mesure très 

importante à laquelle il convient d'accorder toute 1'attention voulue. A ce propos, également, 

on doit veiller à établir une cartographie précise de la résistance vectorielle, en opérant des 

contrôles permanents, ce qui exige des effectifs suffisants de personnel qualifié. Pour 

terminer, le Dr Hapsara souligne 1
1

 importance de la recommandât ion 7 (page 76) concernant 

l'étude des divers aspects du comportement des insectes en rapport avec le problème de la 

résistance : 1'OMS a un role capital à jouer dans la promotion de telles études. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) indique que ce rapport vient à son heure, qu'il est 

bien équilibré et qu
1

 il comporte une approche réaliste des problèmes en énumérant avec soin les 

moyens propres à combattre la résistance aux pesticides. Il convient toutefois d'insister encore 

davantage sur les difficultés considérables créées par 1'augmentation des coûts pour les pays 

utilisateurs, par suite du développement d
1

 une résistance à des produits moins coûteux, ce qui 

a pour conséquence d'empêcher ces mêmes utilisateurs de continuer d
T

appliquer des mesures de 

santé publique. Il pourrait donc à nouveau s'avérer indispensable de prendre des dispositions 

urgentes pour la lutte antivectorielle, notamment en ce qui concerne le paludisme. Un dernier 

point que le Dr Bart désire évoquer с 'est que le Comité d'experts a insisté sur le role de la 

collaboration intersectorielle comme moyen propre à coordonner l'emploi des pesticides, mais le 

Comité n'a pas fait mention de la collaboration avec les services locaux d'agriculture, néces-

saire pour rationaliser l'usage des pesticides en santé publique. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) reconnaît également que le Comité d'experts doit 

être félicité pour son rapport et le travail utile qu
1

 il poursuit dans le domaine de la résis-

tance des vecteurs. Pour la première fois, le Comité a englobé dans son rapport une liste parti-

culièrement intéressante des diverses espèces d
1

 insectes et des pays où la résistance aux insec-

ticides a des incidences épidémiologiques ou économiques. A ce propos, le Dr Hyzler appuie la 

recommandât ion 5, qui invite à développer les études sur les effets de la résistance, car de 

telles études seraient plus utiles pour la prise de décision rationnelle sur la nécessité de 

changer de pesticide et sur le moment le plus opportun pour le faire que ne le serait la 

répétition continuelle d'épreuves de résistance en laboratoire, si 1
f

o n veut bien considérer 

que les résultats de ces dernières sont simplement consignés sans que l'on cherche à les 

expliquer. La section 6 du rapport traite de la question également importante des mesures 

propres à entraver l'apparition d'une résistance. Bien qu'il existe de nombreuses spéculations 

théoriques sur les stratégies propres à retarder le développement de la résistance, le seul 

exemple concret du succès de mesures de ce genre contre les vecteurs de maladies est fourni par 

le Programme de lutte contre 1'onchocercose en Afrique occidentale; il faut souligner que 

1'onchocercose d'Afrique occidentale est la seule maladie tropicale pour laquelle la communauté 

internationale offre une aide proportionnée à la gravité de cette maladie pour 1
1

 honnne • Les 

remarquables progrès accomplis par le Programme dans la lutte contre la résistance constitue 

simplement une indication de ce q u
f

i l serait possible de réaliser si des ressources appropriées 

étaient allouées pour lutter contre d'autres maladies tropicales. 

Le Dr KOSENKO (suppléant du Professeur Isakov) déclare que les recommandations du Comité 

d'experts traduisent bien les besoins actuels d*ordre pratique et proposent un grand nombre de 

nouvelles approches en faveur de 1'étude de la résistance des vecteurs. Ce rapport constitue un 

instrument précieux pour la lutte contre les maladies transmissibles et les travaux du Comité 

d'experts méritent à la fois reconnaissance et gratitude (1
f

OMS ne doit pas relâcher ses 

efforts et doit continuer d'encourager la recherche de méthodes nouvelles, modernes et moins 

compliquées de détermination de la résistance, dont notamment les méthodes biochimiques). Les 

propositions visant à limiter 1'emploi des insecticides afin d'atténuer le développement de la 

résistance doivent également être accueillies favorablement, car elles contribuent en même 
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temps à satisfaire des exigences toujours plus grandes en matière de protection de 1'environ-

nement ； à ce propos, il serait souhaitable de recourir plus souvent, dans la pratique, aux 

méthodes biologiques de lutte antivectorielle. 

Le Dr PANT (Ecologie des vecteurs et Lutte antivectorielle) remercie les membres du 

Conseil de leurs appréciations et de leurs encouragements à 1
1

égard d'une activité qui ne 

laisse pas d'être importante. En réponse aux questions posées, il admet q u
1

i l faut absolument 

poursuivre la surveillance des secteurs géographiques de résistance vectorielle et il indique 

que le Secrétariat a récemment commencé d'utiliser des micro-ordinateurs en vue d
!

u n stockage 

et d'une rétro-action rapides de 1'information, à des fins d'analyse et de distribution aux 

Etats Membres, en assortissant les renseignements ainsi fournis de recommandations appropriées. 

Sur le volume total de la production d
f

insecticides, 90 % environ sont utilisés en agri-

culture , e t il s'exerce donc une pression de sélection proportionnelle favorisant l'apparition 

d'une résistance chez les vecteurs que 1
f

o n doit prendre en considération en santé publique； le 

rapport donne des exemples à ce sujet. Pour ce qui est de 1'ampleur de la collaboration inter-

sectorielle , l e Dr Pant répond qu'il existe divers exemples, comme celui du Sri Lanka, où l'on 

a réservé le malathion à des usages de santé publique, ce produit n'étant pas employé par le 

Département de 1'Agriculture. Le comportement des insectes auxquels se réfère le Dr Hapsara 

offre un grand intérêt, car les épreuves OMS de sensibilité ont très souvent fait 1'objet 

d'erreurs d'interprétation, faute d'avoir tenu compte d'un tel comportement, et с 'est pourquoi 

le Comité d'experts a formulé des recommandât ions à ce sujet après un examen très poussé de la 

question. 

A propos des nouvelles approches en matière de lutte qui ont été évoquées par le 

Dr Kosenko, le Dr Pant indique qu'en plus du programme de lutte contre 1'onchocercose, déjà 

mentionné, des études fondamentales sur la maîtrise de la résistance ont probablement permis à 

1
f

0MS d'économiser des sommes considérables； de telles études sont extrêmement utiles lorsqu'il 

s'agit de décider quels sont les insecticides qu'il faut utiliser dans la lutte antipaludique, 

et quels sont ceux auxquels on doit recourir en premier lieu. Les programmes antipaludiques 

sont un bon exemple de cette situation et 1'apparition d'une résistance au DDT a conduit les 

spécialistes à se demander s
 f

il convenait d
 f

utiliser en premier lieu le malathion ou d'autres 

insecticides. Des études ont montré que la résistance au malathion se manifestait dans les 

limites d'un spectre très étroit, alors que 1
f

o n observait un large spectre dans le cas d'autres 

insecticides. Ainsi, 1'insecticide choisi doit etre celui qui produit un type de spectre très 

étroit de résistance. Il s'agit là d'un simple exemple de la manière dont la recherche fonda-

mentale a abouti à une prise de décision d'ordre pratique. 

On a insisté sur 1'utilité qu'il y a de disposer de nouvelles méthodes d'épreuves et 1
f

0MS 

s'active beaucoup dans ce domaine, notamment pour mettre au point des méthodes colorimétriques 

de détection de la résistance. Les mesures concernant 1'environnement et les méthodes biolo-

giques sont examinées par d
f

autres comités d'experts. Le Comité dont il est question ici a 

toutefois appelé l'attention sur le fait que, pour utiliser les insecticides de manière ration-

nelle sans renforcer les mécanismes de sélection qui aboutissent à un accroissement de la 

résistance, il convient d'adopter une approche intégrée de la lutte antivectorielle, englobant 

les mesures qui ont trait à 1 Environnement, les méthodes biologiques et d'autres mesures 

telles que les moyens simples d'auto-protection contre les piqûres de moustiques. Des exemples 

de mesures de ce genre figurent dans le rapport et le Comité d'experts en a souligné 1'intérêt. 

Brucellose : sixième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts de la brucellose (OMS, Série de 

Rapports techniques, № 740) 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) rappelle que la brucellose demeure une grave menace 

pour la santé de 1
f

homme et entraîne dans la plupart des pays en développement, de même que 

dans un certain nombre de pays industriels, une perte de productivité pour les animaux de 

boucherie. Le rapport aborde 1'ensemble du problème et les recommandations raisonnables qu'il 

formule méritent d'être approuvées par le Conseil. Les recommandations qui mettent 1'accent sur 

la prévention de la brucellose dans l'ensemble de la population, grace à des mesures appropriées 

d'hygiène et de sécurité des aliments, sont extrêmement importantes. Il est particulièrement 

nécessaire d'étendre la recherche et les programmes de développement dans les zones d'endémi-

cité et une plus large place doit etre accordée, dans les recommandations, à la surveillance et 

à la recherche épidémiologiques, car les programmes de lutte ne sauraient réussir en 1'absence 

d'une base épidémiologique appropriée. 

Le Dr Bart relève que l'une des recommandations invite l'OMS à publier une déclaration 

mettant 1
1

accent sur la nécessité d'un traitement thermique du lait et des produits laitiers, 
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notamment en vue de l'élimination de Listeria monocytogenes, qui a récemment été à 1'origine 

de plusieurs graves poussées épidémiques. 

Le Dr GRECH estime que le rapport constitue un véritable manuel faisant autorité sur 

1'épidémiologie et le diagnostic de laboratoire de la brucellose, aussi bien chez les animaux 

que chez l'homme. Il a été fait allusion aux aspects, qui méritent de retenir 1 A t t e n t i o n , des 

mesures de sécurité observées dans la manipulation des cultures et du matériel massivement 

infecté en laboratoire. La recommandation relative à 1'enrichissement en sérum du milieu d'iso-

lement est conforme à une pratique suivie depuis longtemps, mais il serait hautement souhai-

table de mettre au point, pour les travaux de culture du sang, un milieu satisfaisant, poly-

valent , f a c i l e à préparer et ne contenant pas de sérum. En outre, il faut accorder une plus 

large place à la technique de Castañeda, dont l'intérêt n
f

e s t plus à démontrer pour ce genre de 

travaux. De meme, la chimioprophylaxie consécutive à une exposition accidentelle à 1'infection 

en laboratoire (section 6.3.3) mérite que 1'on s
!

y attache davantage que cela n'a été le cas 

jusqu'ici. Selon l'expérience du Dr Grech, 1'administration pendant trois semaines de doses 

normales de co-trimoxazole, commençant dans les minutes qui suivent une exposition accidentelle 

grave, comme par exemple le fait de renverser une grosse quantité d'une culture de souche 

récemment isolée de Brucella melitensis, donne généralement de bons résultats. Le rapport se 

révélera certainement très utile pour les médecins vétérinaires, les fonctionnaires de santé 

publique et les bactériologues. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) est d'avis qu'il s'agit là d'un excellent 

rapport dont il faut se féliciter. Les recommandât ions générales figurant dans la section 10.2 

doivent etre adoptées par tous les pays si 1'on veut conserver une chance d'éliminer la maladie. 

Sans doute faudrait-il insister avant tout sur 1'éducation pour la santé et sur la formation, 

dont il est question dans la première recommandation, et qui sont étudiées plus en détail à la 

section 8.6. Tous les secteurs de la recherche recommandés dans la section 10.1 sont valables, 

mais la priorité doit etre accordée à la mise au point de vaccins• 

l/avis donné par le Comité d'experts sur la planification et la gestion de la lutte anti-

brucellique (section 9) est excellent, notamment les paragraphes de la section 9.3 sur les 

plans de mise en oeuvre à différents niveaux. La seule critique que 1'on pourrait formuler à 

1'égard de cette section est 1'absence d'allusion aux méthodes spécifiques de surveillance des 

zones et des troupeaux exempts de brucellose (sections 8.1.1 et 8.2.1) - à savoir les épreuves 

sérologiques périodiques et la notification obligatoire des cas d'avortement. 

Le Dr BOGEL (Santé publique vétérinaire) remercie les membres du Conseil de leurs obser-

vations encourageantes, dont le Secrétariat tiendra certainement compte dans ses travaux. Il 

désire également saisir cette occasion pour exprimer sa gratitude à la FAO, qui a étroitement 

collaboré avec 1
f

0 M S depuis des décennies dans le domaine intersectoriel de la lutte contre les 

zoonoses. Le rapport soumis au Conseil n'est que l'un des nombreux aspects de cette collabo-

ration amicale et de cette entreprise commune. 

Réglementer la formation et 1
T

activité du personnel infirmier pour répondre aux besoins des 

soins de santé primaires (OMS, Série de Rapports techniques, № 738) 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) dit que le rapport du groupe d'étude est excellent； 

ses recommandations concernant la profession infirmière sont très positives et identifient clai-

rement des approches d'enseignement judicieuses pour équiper ceux qui fourniront les soins de 

santé primaires. Il serait peut-être nécessaire de prévoir une définition claire de 1'infirmière 

ainsi que des catégories d
1

 infirmières, mais à part cela, il s'agit à son avis d
f

u n rapport 

extrêmement utile. 

M . SONG Yunfu remercie le groupe d
1

 étude pour son rapport. Il fait observer que pour 

assurer 1'extension des soins infirmiers aux soins de santé primaires il est indispensable 

d'élargir et de renforcer la formation des personnels. La Chine souffre d'une grande pénurie de 

personnel infirmier et des efforts sont faits pour former des agents en milieu rural à cette 

fin : les personnels ruraux sont responsables de toutes les activités de santé de base, notam-

ment la prévention et le traitement intégrés, la vaccination， 1
1

 information et l'éducation en 

matière de planification familiale ainsi que le traitement des maladies courantes. En revanche, 

dans les villes, bien qu'on dispose en tout de quelque 600 000 infirmières, elles travaillent 

principalement dans les hôpitaux et il sera très difficile de réviser les programmes d'ensei-

gnement et la législation sur les soins infirmiers pour qu'ils englobent les soins de santé pri-

maires en milieu urbain. 
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En ce qui concerne la recommandât ion 6.4 selon laquelle les Etats Membres devraient confier 

à une assemblée ou à un conseil des infirmières le soin de réglementer 1'enseignement et la 

pratique des soins infirmiers, M . Song se demande s'il doit s'agir d'établissements d'enseigne-

ment théorique ou de caractère administratif : si leur fonction est purement d'assurer 1'ensei-

gnement théorique, sans aucune composante administrative, ils ne pourront guère accomplir la 

tâche qui leur est confiée• 

Le Dr VAN WEST-CHARLES se félicite du rapport mais fait observer que la meilleure utilisa-

tion des personnels ne peut être évaluée sans modifier le système. Le rapport insiste sur les 

limitations des actions médicales et pharmaceutiques en relation avec les capacités des infir-

mières ce qui indique qu
1

il faut mettre l'accent sur la nécessité d
f

une vision globale du 

système. On connaît bien l'impact de 1
1

 infirmière de santé publique mais on ne doit pas oublier 

qu'il faut quatre ou cinq ans pour former de telles infirmières. Vu le role croissant des infir-

mières dans les conditions actuelles, il serait bon d'envisager de changer 1'ensemble du sys-

tème et de voir si les infirmières ne pourraient pas être classées dans une différente structure 

de personnels. Le rapport met l'accent sur 1
1

 inclusion d'une composante obstétrique dans les 

stratégies des soins infirmiers et à cet égard le Dr Van West-Charles estime que, du moment que 

des personnels infirmiers de sexe masculin assurent des fonctions obstétricales dans le monde 

entier, il serait souhaitable de remplacer le terme anglais "midwifery" par un terme plus géné-

rique couvrant les deux sexes. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) dit que les systèmes de soins de santé sont peu à peu 
en train d'être réorientés vers les soins de santé primaires pour tous les types de services et 
à tous les niveaux de soins. Pourtant, les programmes des écoles de soins infirmiers et des 
autres écoles des sciences de la santé n'ont souvent pas été révisés pour répondre à des besoins 
nouveaux et permettre aux infirmières d'assumer un rôle élargi. 

Tout en souscrivant aux observations formulées dans le rapport, le Dr Bart tient à exprimer 
deux préoccupât ions qui peuvent avoir une incidence sur les personnels infirmiers comme presta-
teurs de soins de santé primaires. Premièrement, de nombreux pays sont en train de s'écarter du 
programme de soins infirmiers de base pour instituer des programmes de formation à 1

1

 intention 
des infirmières au niveau du baccalauréat； mais il est fréquent que les personnels infirmiers 
qui suivent ces programmes n'assument pas en fin de compte le role de prestateurs de soins de 
santé primaires. Il serait donc utile de concentrer les ressources afin d'analyser les tâches 
accomplies par 1

1

 infirmière de soins de santé primaires et de réviser le programme d'études des 
soins infirmiers existant afin de répondre à ces besoins. Il faut aussi s

1

 intéresser davantage 
à la formation permanente en soins de santé primaires. Deuxièmement, la plupart des pays 
souffrent d

f

u n manque chronique de manuels pertinents car très peu de textes ont été produits 
sur les réalités des soins de santé primaires : trop souvent, les manuels sont rares, périmés 
et reflètent les questions de santé publique qui se posent avant tout dans les pays développés. 

Le Dr GRECH dit que le rapport dont le Conseil est saisi constitue un examen complet de la 

situation mondiale en ce qui concerne le niveau d'enseignement et de pratique des soins infir-

miers qui prévaut et souligne la nécessité de mobiliser et de réglementer 1'appui pour leur 

expansion et leur réorientation futures vers les soins de santé primaires. Ce rapport devrait 

être lu par tous les administrateurs de la santé et toutes les autorités d
1

homologation et 

d'habilitation des infirmières. 

Aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, les soins infir-

miers peuvent être considérés comme la principale profession dans le domaine des soins puisque 

les infirmières ont des contacts étroits et fréquents avec 1
1

 individu, la famille et la commu-

nauté. Malgré cette position centrale, on ne tire pas pleinement et logiquement profit du poten-

tiel des infirmières comme le rapport le relève. A cet égard, une difficulté particulière a été 

le manque d'empressement des hauts responsables de la profession infirmière à s'écarter de la 

structure traditionnelle des programmes d'enseignement fondés presque exclusivement sur les 

soins infirmiers hospitaliers. Il est vrai que les obstacles juridiques sont difficiles à sur-

monter , m a i s des efforts concertés appliqués avec la motivation voulue devraient permettre d
f

y 

parvenir. 

On ne peut manquer d'aboutir à la conclusion que, quels que soient les besoins sociaux et 

sanitaires d'un pays, il faut tirer profit de 1
1

 investissement énorme en personnels qualifiés. 

Parallèlement, il faut accepter que les besoins varient d'un pays à l'autre. Ainsi, s
1

 il accepte 

les recommandât ions du groupe d'étude, le Dr Grech estime que, dans le contexte européen, trois 

points saillants doivent être gardés à 1'esprit : premièrement, le généraliste reste au coeur 

de 1
1

 équipe des soins de santé primaires et il n'y a aucune raison de modifier son statut； 
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deuxièmement, il ne semble pas y avoir de pénurie de médecins ni de groupes de population sous-

desservis qui prédominent； et troisièmement, on considère les autres agents clés des soins de 

santé primaires tels que les pharmaciens, les sages-femmes et les assistances sociales comme 

appartenant à des professions bien organisées ayant toutes leur identité et un code de pratique 

qui leur est propre. 

Mais, même dans ce contexte—là， on a fait des efforts fructueux dans le passé pour élargir 

les responsabilités des infirmières employées principalement dans un cadre hospitalier - par 

exemple en matière d
1

anesthésie et d’interventions d'urgence en réanimation. Mais le processus 

a été bien laborieux; ce qui 1'a stimulé с'est, dans le premier cas, la pénurie d'anesthésistes 

et dans le second ce que le rapport a appelé le "syndrome de Cendrillon à rebours
1 1

 plutôt qu'une 

véritable reconnaissance de la compétence et de la capacité des infirmières. La participation 

croissante de 1
1

 infirmière aux activités préventives et promotionnelles dans les soins de santé 

primaires, par exemple les programmes de vaccination, les services en faveur de la mère et de 

l'enfant, 1
?

éducation pour la santé, la planification familiale et les soins gériatriques, offre 

des perspectives plus prometteuses et davantage de satisfactions• 

Le Dr Grech souscrit entièrement à deux mesures sur lesquelles le groupe d'étude à mis 

1'accent - à savoir que 1'enseignement de base de 1'ensemble des infirmières doit être modifié 

pour les préparer toutes à assumer des roles élargis en soins de santé primaires et que l'OMS 

doit mettre au point des directives en vue de nouvelles réglementations régissant l'enseignement 

et la pratique des soins infirmiers afin de permettre aux infirmières d'apporter une contribu-

tion maximale aux soins de santé primaires. 

Mlle HOLLERAN (Conseil international des infirmières) félicite le groupe d'étude de son 

rapport qui est très important si l'on veut que les infirmières soient plus efficaces dans la 

prestation des soins de santé primaires. Le Conseil international des Infirmières (Cil) a lui-

même établi un rapport sur le même sujet en 1984 et procédé à un échange d
1

 informations avec 

l'OMS. La priorité doit maintenant être donnée à la mise en oeuvre des recommandations des 

rapports et, à cette fin, le Cil va bientôt lancer un projet quinquennal avec le concours de 

la Fondation Kellogg. Ce projet associera les services de santé et les associations nationales 

d
1

 infirmières qui s
f

attacheront ensemble à apporter les modifications nécessaires à l'enseigne-

ment des soins infirmiers et aux mécanismes de réglementation. La coopération entre ces groupes 

est indispensable et, dans certains cas, il y a longtemps qu'elle aurait dû s'instaurer. Les 

consultants régionaux OMS en matière de soins infirmiers seront invités à participer au projet. 

Le Cil a offert de collaborer pleinement aux efforts visant à faire face aux problèmes 

du SIDA. Beaucoup d
1

 infirmières ne sont pas encore très bien informées de la maladie et il 

faut rapidement mettre fin à cette situation. Les infirmières doivent jouer un role efficace 

dans les soins aux malades, dans les travaux de prévention et en matière d'éducation. Le Cil 

est en train de mettre au point des directives pour les soins aux sidatiques； il a publié des 

documents pertinents et envisage un stage de formation destiné à ses responsables. 

Le Cil entretient de bonnes relations de travail avec l'OMS et Mlle Holleran offre l'aide 

du Cil pour atteindre 1'objectif commun, à savoir un meilleur accès aux soins de santé de 

bonne qualité pour tous. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit q u
1

i l n'y a pas de véritable raison 

d'être optimiste en ce qui concerne les équipes de soins de santé que l'on prépare à relever 

les nouveaux défis de la santé pour tous. Toutefois, on s'est largement mis d'accord sur 

1
1

 implication selon laquelle un généraliste doit couvrir un large éventail d'activités en 

matière de promotion de la santé, de diagnostic et de soins curatifs. Pourtant, en ce qui 

concerne les soins infirmiers, il n'y a pas d'accord. Différents pays préconisent différents 

types de soins infirmiers pour les soins de santé primaires. On a donc pris conscience q u
1

i l 

fallait ouvrir un débat pour déterminer s'il est nécessaire d'avoir le même type de généra-

listes dans le domaine des soins infirmiers qui seraient capables d'assurer le même large 

éventail de soins et de conseils. La Région européenne a 1'intention d'organiser une grande 

conférence sur les soins infirmiers en 1988 afin de susciter la motivation nécessaire en 

Europe en faveur d'un tel principe. Le Dr Asvall salue les observations et les recommandât ions 

du groupe d'étude qui auront un grand impact sur la position des pays de sa Région. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) dit qu'il est évident à la lecture du rapport 

que beaucoup de personnels qualifiés et de ressources financières seront gaspillés si 1'on 

empêche les infirmières d'assurer les soins de santé primaires dans le cadre du système 

national. 
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La pierre de touche du rôle des soins infirmiers dans les soins de santé primaires est 

la formation à la participation dans les services préventifs et curatifs et la formation à la 

gestion des activités de soins de santé primaires• Le rapport a mentionné 1'expérience de 

plusieurs pays qui ont adopté de nouvelles réglementations pour réorienter les progrannnes de 

soins infirmiers vers les soins de santé primaires et pour étendre le rôle des infirmières 

afin qu'elles puissent mettre en oeuvre les huit composantes essentielles des SSP. De telles 

initiatives peuvent beaucoup contribuer à étendre la couverture des soins de sari té primaires 

tant aux ruraux qu'aux citadins. 

Le Dr Hyzler appelle l'attention sur les recommandations des pages 63 à 67 du rapport 

qui invitent les pays à mettre au point une stratégie d'ensemble visant à renforcer les 

mécanismes de réglementation de manière à promouvoir 1
1

 enseignement et la pratique pour que 

les infirmières apportent la plus forte contribution possible aux soins de santé primaires. 

Le groupe d'étude semble avoir atteint ses objectifs et produit un excellent rapport qui 

peut être recommandé à tous les Etats Membres et servir de ligne directrice en vue d'un examen 

dans le cadre de leur propre système de soins de santé. 

Le Professeur MENCHACA souscrit aux observations des orateurs qui 1'ont précédé. La place 

plus importante accordée aux soins infirmiers à 1
1

O M S est une conséquence logique de la poli-

tique des soins de santé primaires et au cours de 1
1

année écoulée beaucoup d'activités ont 

été entreprises. 

Le Professeur Menchaca pense lui aussi que la question décisive est celle de la formation 

des infirmières à la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Mais la réorientation de 

cette formation soulève des difficultés. Dans le cas de la formation des médecins, il existe 

désormais des écoles de médecine orientées vers un enseignement approprié pour les soins de 

santé primaires, mais ce n'est pas le cas pour les infirmières et les autres agents de santé 

paramédicaux. Le Professeur Menchaca est donc sensible aux observations du Dr Asvall et estime 

que les autres régions devraient être encouragées à envisager des initiatives semblables. 

Le Dr HAPSARA demande dans quelle mesure a progressé dans les diverses régions 1'appli-

cation de la recommandation figurant au point b) de la section 6 . 2 , selon laquelle il faudrait 

orienter 1'ensemble du personnel chargé d'enseigner ces progrannnes dans le sens des soins de 

santé primaires et assurer une formation continue dans ce domaine. Il lui semble que malgré 

les nombreux efforts déployés, la réorientation du personnel infirmier vers les soins de 

santé primaires s'est effectuée lentement. Il souligne donc que le Directeur général a déclaré 

en 1985 que 1'OMS ne manquerait pas d'appuyer les personnels infirmiers dans leurs efforts 

pour devenir des agents du changement dans la dynamique de la santé pour tous, et il met 

beaucoup d'espoir dans la concrétisation de cette déclaration. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le personnel infirmier OMS 

de la Région de 1'Afrique non seulement a fait partie du groupe d'étude mais a pris part à la 

collecte des données et des opinions si expertement examinées par ce groupe. С 'est pourquoi il 

se félicite du fait que le rapport souligne la nécessité de faire eri sorte que tous les inté-

ressés collaborent. Les mécanismes de réglementation de 1
f

enseignement et de la pratique des 

soins infirmiers sont importants dans de nombreux pays d'Afrique， car ceux-ci définissent 

officiellement le rôle d'autres personnels de santé, et notamment des médecins et des pharma-

ciens , d o n t les fonctions (comme dans d'autres pays) peuvent limiter considérablement celles 

du personnel infirmier. O r , il est également nécessaire d‘établir une définition plus claire 

du rôle des personnels infirmiers dans les soins de santé primaires car, dans de nombreux pays, 

en 1'absence d'une réglementation et en raison de la pénurie d'autres catégories de personnels 

de santé, certaines infirmières sont obligées d'assumer des responsabilités et de prendre des 

risques auxquels elles ne sont pas préparées, responsabilités et risques pour lesquels elles 

sont parfois pénalisées, injustement selon lui. 

L'absence de définition du role des infirmières a entraîné la persistance de programmes 

d'études fondés sur le modèle traditionnel des soins infirmiers en milieu hospitalier. Mais 

la Région de 1'Afrique devant développer rapidement des activités au niveau communautaire, il 

importe qu'elle applique les recommandât ions du rapport aussi vite que possible. 

Le Bureau régional pour 1'Afrique a déjà pris des mesures pour appliquer ces recommanda-

tions . E l l e s englobent la convocation de deux groupes d'étude en 1985 et en 1986, les premiers 

à être consacrés aux soins infirmiers dans la Région africaine depuis plus de dix ans. Sur 

avis du Siège, des groupes de travail formés de chefs de file infirmiers ont été constitués 

pour former un réseau régional； la première réunion du principal groupe d
f

 étude régional aura 
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lieu prochainement à Brazzaville, sous la conduite d'une ex-présidente du Conseil international 

des Infirmières. Des réseaux sous-régionaux seront chargés d'assurer que les recommandât ions 

6.1 et 6.2 sont appliquées à un cout minimum pour 1'OMS et avec la participation maximum des 

gouvernements et des institutions concernés. Il espère et il est convaincu qu
1

en conséquence 

de ces initiatives, les personnels infirmiers de 1
1

Afrique, qui se sont jusqu'à présent consi-

dérés comme une espèce en danger, réaliseront qu
1

ils sont au contraire des chefs de file 

importants et efficaces du combat pour la santé pour tous, particulièrement au niveau du 

district. 

Le Dr MANGAY MA.GLACAS (Soins infirmiers) remercie les membres du Conseil et les Directeurs 

régionaux de leurs observations encourageantes. 

Avant de répondre aux questions soulevées, elle informe le Conseil que, depuis l'adoption 

de la résolution WHA36.11 sur le personnel infirmier et les sages-femmes et après les discus-

sions qui ont suivi au Conseil et à l'Assemblée mondiale de la Santé, de nombreuses mesures 

ont été prises pour définir et renforcer le rôle du personnel infirmier dans les soins de santé 

primaires. On a compris qu
f

une action auprès des organes de réglementation qui donnent aux 

infirmières l'autorisation d'exercer est indispensable si l'on veut réorienter le personnel 

infirmier vers les soins de santé primaires. Le rapport constate qu'il existe des tâches rele-

vant des soins de santé primaires dont le personnel infirmier ne peut s'acquitter sans autori-

sation et le Dr Monekosso a mentionné certaines conséquences de cette situation. 

Citant le Directeur général qui a dit en 1985 que les millions d
1

 infirmières du monde 

entier "peuvent devenir les véritables inspiratrices du changement" (voir le rapport page 63)， 

elle déclare que с'est effectivement à quoi elles s'emploient et qu
1

ayant été encouragées par 

cette déclaration elles relèvent le défi de devenir des agents efficaces de soins de santé 

primaires• 

Passant aux questions soulevées au cours du débat, elle rappelle que le Dr Song a demandé 

si un conseil des infirmières était un organisme gouvernemental ou non gouvernemental, ou un 

établissement scolaire ou non scolaire. La définition d'un organe de réglementation qui figure 

à la page 71 du rapport peut éclairer ce point. Quant à savoir si un tel organe est gouver-

nemental ou non gouvernemental, c'est à chaque pays d'en décider. Le Dr van West-Charles a fait 

une observation importante en soulignant la nécessité d'examiner à fond le champ d'exercice 

de la profession dans son ensemble. On ne peut pas considérer l'exercice de la profession 

infirmière isolément de 1'ensemble du système des personnels de santé. 

Pour ce qui concerne 1'expression "sage-femme", on a observé au cours des dernières années 

des tentatives pour éliminer des titres les connotations de genre. Il a été suggéré d'employer 

1'expression "sage-personne". La question des titres des personnels de santé suppose que l'on 

réexamine toute la structure de la classification de ces personnels et qu'on effectue un ali-

gnement des titres sur les fonctions de chaque catégorie. Les pays pourraient peut-être examiner 

cette question dans leur propre contexte. 

Le Dr Bart et le Dr Hapsara ont déclaré que 1'éducation permanente des formateurs du 

personnel infirmier était une nécessité primordiale. Elle leur annonce qu'un comité d'experts 

de la formation permanente se réunira au cours du prochain exercice. En ce qui concerne la 

question du Dr Hapsara sur les progrès accomplis dans la formation permanente du personnel 

infirmier, on observe un mouvement dans ce sens mais l'absence de ressources constituera un 

obstacle. Néanmoins, des efforts sont faits : les centres régionaux de formation des forma-

teurs ont offert des cours d'éducation permanente à 1
1

 intention des formateurs des personnels 

infirmiers. 

Le Dr Asvall a mentionné la conférence qui se tiendra en 1988 dans la Région de 1'Europe. 

Avant cette conférence, tous les personnels infirmiers européens devraient connaître, grâce à 

des réunions nationales se déroulant partout et à la distribution de documentât ion sur les 

38 buts établis par le Comité régional de 1'Europe, le role des personnels infirmiers dans les 

soins de santé primaires, ainsi que les changements indispensables pour qu'ils fassent une 

contribution maximum aux soins de santé primaires. 

Le manque de manuels et la pénurie de ressources sont préoccupants. A cet égard, le 

Dr Mangay Maglacas attire 1'attention sur le projet de 1
T

O M S concernant les matériels d'appren-

tissage dans le domaine de la santé, dans le cadre duquel 20 pays participent à la publication 

et à la diffusion des ouvrages nécessaires. 

Le Dr Grech a dit qu'il faudrait stimuler les chefs de file infirmiers pour recentrer la 

pratique hospitalière vers la pratique communautaire. L'OMS s'efforce effectivement de stimuler 

les chefs de file et une réunion sur les chefs de file des soins infirmiers en faveur de la 

santé pour tous s
1

est tenue à Tokyo en 1986; elle a été suivie d
1

u n e réunion régionale dans la 
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Région des Amériques. L'Organisation met au point un module à l'intention des chefs de file qui 

doit permettre aux pays d'organiser des ateliers semblables pour la formation de ces personnels 

Enfin, le Dr Mangay Maglacas demande instamment aux membres du Conseil de lire les conclu-

sions du rapport concernant les meilleurs moyens d'accomplir des progrès et les raisons pour 

lesquelles ceux-ci ont été lents jusqu'à présent. Elle déclare avoir été encouragée par 

1'intérêt et l
1

appui du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. 

Médecine du travail pour les femmes : rapport d
T

u n Comité d
1

experts de X ^ M S (WHO/OCH/86.1) 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) déclare qu'il limitera ses observations à une seule 

partie du rapport, qu'il considère par ailleurs satisfaisant. 

Ses critiques concernent la section 2.3 consacrée à la psychologie du travail. Sa première 

remarque est qu'on ne doit pas nécessairement ériger des opinions et des conclusions en 

préceptes. Quand il y a un phénomène de chevauchement important dans les tests, surtout dans 

les tests psychologiques, il faut prendre les plus grandes précautions pour en interpréter les 

résultats et en tirer des conclusions scientifiques. Le rapport laisse entendre - ou même 

affirme - que certains auteurs sont parvenus à des conclusions concernant les différences 

d'aptitudes analytiques entre les hommes et les femmes. Plus loin dans le rapport, ces sugges-

tions paraissent avoir été acceptées comme des faits qui justifieraient l'idée que с 'est en 

raison d'une détermination génétique que les emplois de bureau sont traditionnellement occupés 

par des femmes. En raison de ses doutes au sujet de cette section, il se félicite de constater 

que le rapport ne constitue pas une publication officielle, comme le précise un paragraphe au 

bas de la page de couverture. 

Le deuxième objectif du Comité d'experts était "d
1

 identifier les lacunes de nos connais-

sances justifiant de nouvelles recherches"； il propose donc que la section 2.3 dans sa totalité 

fasse l'objet de nouvelles recherches et qu'on ne la laisse pas annuler, ce qui constitue en 

fait un effort considérable pour apporter de la lumière sur un sujet complexe. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) dit que la médecine du travail pour les femmes est 

un domaine qui n'a pas été correctement abordé par le passé; on ne peut que se féliciter 

d
T

autant plus du document considéré. 

De manière générale, il considère le rapport satisfaisant, mais il émet certains doutes 

quant à Xa formulation des recommandations au paragraphe 10 de la section 6 et au paragraphe 9 

de la section 8 . Il aurait fallu, pense-t-il, insister davantage sur le premier trimestre de 

la grossesse, qui est une période dangereuse pour le foetus, notamment en ce qui concerne les 

rayonnements, les métaux lourds, les substances chimiques et les médicaments. 

M . VOIGTLAENDER (suppléant du Professeur Steinbach) dit que, tout en approuvant les 

recommandations dans leur ensemble, il ne partage pas le point de vue exprimé dans la première 

phrase de la partie 8， paragraphe 1, où il est dit que "le Comité n'a trouvé aucune raison qui 

justifierait l'exclusion des femmes d'un emploi de quelque nature
1 1

. A l'heure actuelle, il est 

évident que de nombreux emplois sont ouverts aux femmes, ce qui n'était pas le cas auparavant； 

la phrase en question implique toutefois qu'il n
T

y a pas de différence entre hommes et femmes, 

alors que le reste du paragraphe souligne 1
f

existence de différences considérables， qu'on ne 

saurait négliger. C'est pourquoi, compte tenu des données actuelles en médecine et en ergonomie 

et de 1'expérience acquise dans certains domaines, une protection professionnelle spéciale 

s
T

 impose pour les femmes au travail； с'est donc à juste titre qu
1

ont été adoptées des disposi-

tions prévoyant une protection accrue des femmes. Il faut conserver ces dispositions dans la 

mesure où elles sont nécessaires pour éviter tout risque auquel les travailleuses pourraient 

être particulièrement exposées et tout danger pour le foetus. Dans ce contexte, la déclaration 

contenue dans la phrase en question va trop loin où risque d'être mal interprétée. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) a été impressionné par la gamme des questions traitées 

dans le rapport； le Comité s'est louablement efforcé de cerner les aspects Santé et Sécurité 

qui pourraient faire problème pour les femmes. 

Dans la partie 5.1 du rapport, qui concerne les infirmières et les autres membres du 

personnel hospitalier, il faudrait inclure parmi les risques pour la santé l'exposition au 

SIDA par piqûre d
1

 aiguille et par contact avec des liquides organiques. Il faut d'autre part 

renforcer les méthodes d'hygiène de base pour d'autres maladies infectieuses comme la tuber-

culose . I l convient par ailleurs de mentionner que l'exposition toxique aux médicaments anti-

cancéreux et au formaldehyde est un risque encouru par le personnel hospitalier. Les programmes 
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éducatifs et la recherche devraient etre axés sur l'hôpital, que 1

?

o n néglige souvent en matière 

de médecine du travail alors même qu'il comporte des risques professionnels très spéciaux. 

Le Dr Bart s
1

 inquiète de ce qui est dit dans le quatrième paragraphe de la partie 4.1.4 

(tests de dépistage et de surveillance)， à savoir que les connaissances relatives aux causes 

professionnelles des anomalies congénitales doivent s'acquérir principalement par des études 

épidémiologiques. Cela implique que, tant qu
1

 il n'y aura pas un nombre excessif de morts 

foetales ou d'anomalies à la naissance parmi les enfants de travailleuses exposées, rien ne 

devrait être fait pour identifier les agents étiologiques : ce n
1

e s t pas là une approche pré-

ventive . A u lieu de "compter les cadavres", il faut faire des études expérimentales à partir 

de modèles animaux, malgré leurs limites pour 1'extrapolation à 1'être humain. 

Le Professeur FORGACS se félicite du rapport, en dépit de certaines déclarations sujettes 

à controverse du point de vue scientifique. Il constitue un pas concret vers 1'égalité des 

droits et 1
f

accès des femmes au travail et à la santé et appelle opportunément 1
1

 attention sur 

la nécessité d
1

 aborder le problème de façon plus scientifique. 

A propos de la partie 4.2.4, qui concerne la prématurité, le Professeur Forgacs croit 

savoir que ce phénomène peut être dû également à l'effet toxicocinétique de certaines substances 

sur la régulation neurohumorale de 1'utérus gravide. 

Il est évident que les points de vue diffèrent à propos de la santé des femmes au travail 

et des résultats de la recherche qui ne sont pas toujours prouvés. Il faut toutefois appeler 

1
1

 attention des praticiens qui s'occupent de la santé des femmes au travail sur les conclusions 

du rapport, en dépit de quelques affirmations qui peuvent être mises en question. 

Le Dr EL BATAWI (Médecine du travail) reconnaît qu
1

 il s'agit d'une question complexe. Pour 

la première fois, le rapport dont est saisi le Conseil a été établi par un comité d'experts 

composé à part égale de femmes et d'hommes. Le Comité a passé en revue toute la documentation 

disponible, mais bon nombre des études épidémiologiques auxquelles il s
 T

est reporté, en parti-

culier celles qui ont trait à la fonction reproductive de la femme, étaient incomplètes ou 

mal conçues. 

Le rapport, qui traite de plusieurs questions importantes, attire 1'attention sur un 

domaine nouveau où il faut encore faire de nombreuses recherches. Il recommande que l'on 

prenne des précautions à titre provisoire pour les femmes dans le cadre des programmes de 

protection des travailleurs en attirant 1
1

 attention sur les mesures ergonomiques qui permettent 

d'éviter les accidents, en soulignant les différences entre hommes et femmes et le fait que la 

plupart des machines ont jusqu
T

 ici été conçues principalement pour les hommes, et probablement 

aussi en demandant que soient abaissées les limites d'exposition à divers types de produits 

chimiques. Bien sûr, les risques auxquels sont exposées les femmes constituent aussi un danger 

pour les hommes et les unes comme les autres doivent être protégés. Le Comité d'experts a donc 

recommandé de faire une analyse de poste approfondie et une évaluation des exigences du 

travail, en même temps qu'une évaluation correspondante des capacités et des limites 

humaines， avant d'employer un individu, homme ou femme. 

C'est la raison pour laquelle il est dit que les femmes ne sauraient être exclues d'un 

emploi de quelque nature que ce soit - pour autant que toutes ces précautions soient prises. 

De nombreux membres du Comité d'experts ont insisté pour que cette phrase figure dans le rapport 

car ils souhaitaient affirmer que les différences entre hommes et femmes ne justifiaient pas 

l'exclusion de ces dernières de nombreux types d'emploi, pas plus que la survivance de schémas 

périmés. 

Le rapport contient des conclusions valables dans bien des domaines. Pour ce qui est des 

études épidémiologiques sur les substances toxiques, il serait contraire à 1'éthique d'exposer 

des hommes ou des femmes à une substance q u i , en laboratoire, s'est révélée être dangereuse 

pour la fonction reproductive, par exemple si elle implique un risque de stérilité chez 1'homme 

et de malformation congénitale du foetus chez la femme. L'approche préconisée consiste à enre-

gistrer tous les cas de dysfonctionnement au niveau de la reproduction, tels qu'avortement et 

mortinatalité, malformations congénitales et cancer de 1'enfance pendant une certaine période, 

d
1

examiner les antécédents professionnels de la personne concernée ainsi que les types d'expo-

sition et d'utiliser un questionnaire pour déterminer certaines habitudes comme l'usage du 

tabac, le régime alimentaire, etc. On arrivera finalement à rassembler bien des informations 

qui pourront être analysées et permettront de tirer des conclusions. Le rapport soulève un 

certain nombre de questions et avance plusieurs hypothèses sur lesquelles devront travailler 

les chercheurs. Le Dr El Batawi pense par ses réponses avoir dissipé les doutes exprimés à 

propos de la psychologie du travail et des différences entre hommes et femmes, domaine où il 

faut faire d'autres recherches. 
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Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur 

général1 sur les réunions des comités d'experts et groupes d'étude suivants : Comité OMS 

d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses, sixième rapport;^ Comité OMS 

d'experts du Paludisme, dix-huitième rapport;3 Comité d'experts de l'OMS sur la Trypanoso-

miase africaine : épidémiologie et lutte；^ Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs 

et de la Lutte antivectorielle, dixième rapport (résistance aux pesticides des vecteurs et 

réservoirs de maladies) ；
5

 Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Brucellose, s ix ième rapport 

Groupe d
1

é t u d e sur les moyens de réglementer la formation et l'activité du personnel infir-

mier pour répondre aux besoins des soins de santé primaires；^ et Comité OMS d
1

experts sur 

la médecine du travail pour les femmes.8 Ц a remercié les experts qui ont participé à ces 

réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon q u
1

i l conviendra, aux 

recommandations de ces experts dans 1'exécution des programmes de l'OMS, en tenant compte 

de la discussion au Conseil. 

3. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (RAPPORT DE SITUATION) : Point 12 

de 1'ordre du jour (document EB79/23) 

Le Dr KHANNA (Directeur, Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous) dit en présen-

tant le document EB79/23 que le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans la 

mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous a une fois de plus été fusionné avec le 

rapport succinct qu'elle présente à l'Assemblée de la Santé les années impaires sur les problèmes 

et faits nouveaux importants qui ont marqué les programmes de 1
f

0 M S au cours de 1
1

a n n é e précé-

dente. Dans cette perspective, les activités de l'Organisation ne sont que des outils dont il 

faut mesurer l'utilité et 1，efficacité compte tenu des progrès accomplis par les Etats Membres 

en vue de la réalisation de l'objectif commun. De par sa nature m ê m e , le rapport est donc 

sélectif puisqu'il met en relief certaines activités en montrant leurs rapports avec les progrès 

réalisés. 

Le fait le plus marquant en 1986 a été la première évaluation de la stratégie à laquelle 

ont procédé 147 Etats Membres. L e Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé ont étudié le 

rapport sur cette évaluation, pris note des progrès ainsi que des secteurs où l'absence de 

progrès est évidente et repéré les défis majeurs pour les Etats Membres. L
1

 évaluation a constitué 

un important point de départ pour l'action ultérieure que devront mener les Etats Membres et 

1
f

0 M S aux niveaux national, régional et mondial. Entre autres défis majeurs à relever, il faut 

accroître l'engagement des responsables et leur capacité de solution des problèmes essentiels 

auxquels se heurte la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales, renforcer la gestion, y 

compris l'appui informationnel, promouvoir les actions intersectorielles， susciter un appui et 

un engagement supplémentaires dans tous les groupes (notamment milieux professionnels, organi-

sations non gouvernementales et gens de tous les horizons), faire des travaux de recherche 

pertinents et en appliquer les résultats, utiliser une technologie appropriée et enfin accroître 

1
1

 appui économique en faveur de la santé pour tous. 

Dans son rapport, le Directeur général met en relief certaines des activités entreprises 

dans ces domaines. Ainsi, la constitution de chefs de file de la santé pour tous offre une 

nouvelle occasion de maintenir le dialogue avec les décideurs, les administrateurs et les éduca-

teurs nationaux à propos de questions vitales liées à la mise en oeuvre de la stratégie et 

d'adopter d'autres mesures. L a réaction a été enthousiaste. Certaines des activités en question 

sont exposées dans les paragraphes 13 à 16. Elles ont fait l'objet de nombreuses observations 

1

 Document EB79/3. 

OMS, Série de Rapports techniques， N° 736, 1986. 

O M S , Série de Rapports techniques， N° 735, 1986. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 739, 1986. 

O M S , Série de Rapports techniques， N° 737’ 1986. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 740, 1986. 

O M S , Série de Rapports techniques， № 738， 1986. g 
Document OMS/OCH/86.1 (1986). 
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de la part des membres du Conseil et des Directeurs régionaux, et 1

1

 initiative a commencé à 

recevoir 1’appui d'autres institutions et fondations. Le Conseil se souviendra certainement de 

son choix du "développement des promoteurs de la santé pour tous
11

 comme thème des discussions 

techniques de 1988, année qui marquera le quarantième anniversaire de 1
1

OMS et rappellera que 

dix ans se sont écoulés depuis la Conférence d'Alma-Ata. Un débat approfondi parmi les chefs de 

file sur ce qu'ils peuvent faire pour accélérer les actions en vue d
f

instaurer la santé pour 

tous sera donc très opportun. 

Les discussions techniques de 1986, qui ont porté sur l'action intersectorielle en faveur 

de la santé, ont été un événement exceptionnel qui a bénéficié de la collaboration active de 

plusieurs institutions internationales. Diverses activités de suivi ont été entreprises, comme 

il est dit dans les paragraphes 57 à 60 du rapport. 

Il est apparu urgent de renforcer la capacité gestionnaire du système de santé, en particu-

lier au niveau intermédiaire. Pour aider les pays dans ce domaine, l'OMS a intensifié ses efforts 

pour renforcer les systèmes de santé de district sur la base des soins de santé primaires. Ces 

activités, comme d'autres activités pertinentes, sont mises en relief dans la partie III du 

rapport, notamment dans les paragraphes 19 à 35. 

L'appui informationnel à la gestion et à la décision bénéficie d'une attention particulière. 

Certaines des activités entreprises sont mentionnées dans les paragraphes 37 à 42. Les Etats 

Membres suivront la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales et feront rapport à 1
T

0MS en 

1988-1989. Le cadre et les directives nécessaires à cette fin sont maintenant arrêtés et on est 

en train de les communiquer aux pays - c'est-à-dire un an et demi à 1
1

 avance. Les Etats Membres 

auront ainsi l'occasion de revoir leur appui informationnel pour en renforcer les aspects les 

plus faibles. 

Les effets négatifs que pourrait avoir la crise économique sur la mise en oeuvre de la 

Stratégie de la santé pour tous sont aujourd'hui un sujet de grave préoccupation. Conscient de 

la nécessité de mieux cerner les questions économiques en jeu et d
1

 intensifier les mesures qui 

permettront d'y faire face, le Conseil a décidé que les discussions techniques de 1987 porte-

raient sur "L'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous". Les préparatifs 

ont débuté en 1986 en vue de repérer les expériences importantes faites par les pays face aux 

difficultés économiques et de dégager les principaux problèmes, défis et chances pour les Etats 

Membres. 

Les parties IV et V mentionnent également de nombreuses activités ayant trait aux compo-

santes essentielles des soins de santé primaires ainsi q u
f

à la technologie appropriée et au 

développement de la recherche. On continue de relever des tendances encourageantes dans la 

coopération interpays, comme le souligne la partie VII. 

Enfin, il faut mentionner la nécessité d'accroître ou de mobiliser encore plus l'engage-

ment des professionnels de la santé en faveur des soins de santé primaires et de la stratégie 

de la sail te pour tous ainsi que 1
1

 appui des individus de tous les secteurs de la société, y 

compris les organisations privées et bénévoles. Pour cela, il faudra mieux faire comprendre le 

sens de la stratégie de la santé pour tous, son système de valeurs et son importance pour les 

groupes humains, notamment les pauvres, les défavorisés et les individus vulnérables. C'est là 

un défi de taille pour les responsables. L'OMS est en train de revoir sa stratégie visant à 

promouvoir la santé pour tous et à susciter engagement et appui en sa faveur. En cette période 

de crise économique, qui risque de durer plusieurs années, il est urgent d'accroître la produc-

tivité en motivant davantage les agents de santé et la communauté et en répartissent les 

responsabilités entre tous les partenaires de l'action de santé. 

Le Professeur ISAKOV estime qu'en 1986 des progrès ont été réalisés dans la mise en oeuvre 

de la stratégie mondiale de la santé pour tous. L'évaluation faite en 1985-1986 a été une 

formidable incitation nouvelle pour les Etats Membres. Les transformations socio-économiques 

progressives et la mise en place de systèmes de santé dans de nombreux pays, en même temps que 

la participation importante de la population à la solution de nombreux problèmes de protection 

et de promotion de la santé, revêtent assurément une grande importance. 

Trois points méritent particulièrement d'être mentionnés. Tout d'abord, il faut renforcer 

l'efficacité des systèmes de santé nationaux en améliorant la gestion des services de santé et 

la motivation des agents de santé. Ensuite, il faut aussi améliorer la formation des chefs de 

file de la santé pour tous. Enfin, comme les membres du Conseil l'ont constamment souligné lors 

des débats, les soins de santé primaires sont la base de la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous, comme l'a énoncé la Déclaration d'Alma-Ata. Aussi faut-il 

intensifier 1,appui tant psychologique que financier à cette entreprise. 
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Pour conclure, le Professeur Isakov approuve entièrement toutes les observations formulées 

dans le rapport à propos de l'action utile et nécessaire menée par l'OMS à 1
1

 appui de l'Année 

internationale de la paix. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) se félicite du contenu des parties II, III 

et IV du rapport du Directeur général. Dans le programme intégré d
1

intervention contre les 

maladies non transmissibles dans les pays de la Région européenne, certains principes de base 

comme la coopération multisectorielle, 1
f

engagement communautaire, la responsabilité indivi-

duelle et familiale en matière de santé et le role clé des soins de santé primaires sont mis 

au premier plan. Bien qu'une campagne active en faveur de ce programme ait déjà été menée en 

Hongrie, les résultats se font encore attendre. Une visite du Directeur général serait sans 

doute un bon moyen d'en assurer la promotion. 

Il est regrettable que le rapport dont est saisi le Conseil ait été rédigé trop tot pour 

pouvoir mentionner la très intéressante Conférence internationale sur la promotion de la santé 

qui s'est tenue à Ottawa en novembre 1986 et à laquelle ont participé plusieurs membres du 

Conseil exécutif. Le texte de la Charte de la Conférence a été distribué, mais d'autres docu-

ments de base et de travail mériteraient également de 1
f

ê t r e . Autre fait intéressant, une con-

férence a été organisée par le Bureau régional de 1'Europe sur le role des organisations non 

gouvernementales dans le mouvement en faveur de la santé pour tous d
1

 ici 1
f

a n 2000; cette confé-

rence a très utilement contribué à encourager les ONG à participer au mouvement de la santé 

pour tous - ce qui s'est traduit dans les faits pour le programme national hongrois. 

Le programme à moyen terme est une excellente occasion d'utiliser de façon optimale les 

ressources de l'OMS et d'assurer une planification, un suivi et une évaluation efficaces• La 

Hongrie participe au projet "Santé dans les villes", qui est mentionné dans le paragraphe 55 

du rapport• Il est encore trop tôt pour en prévoir 1
1

 issue, mais il s'agit là d'une initiative 

remarquable et il faut regretter qu'elle ne bénéficie pas de fonds supplémentaires du Bureau 

régional. 

Enfin, il est évident que l'instauration de la santé pour tous d
1

 ici 1
1

 an 2000 dépend de 

la solution de toute une série de problèmes socio-économiques et du maintien de la paix. Il 

faut se féliciter des nombreuses activités entreprises à cet égard par 1
f

0 M S de concert avec 

1
1

Organisation des Nations Unies. 

Le Dr GRECH dit que s'il était besoin de prouver l'action positive que l'OMS a eue sur la 

situation sanitaire dans le monde au cours de la dernière décennie, et plus particulièrement 

dans les pays en développement, et la légitimité de ses prétentions à être jugée sur le fond 

et non sur les apparences, il suffirait de considérer toute la gamme des activités entreprises 

par 1'Organisation en 1986 et les progrès réalisés aujourd'hui dans la solution de problèmes 

de santé vitaux qui, il y a seulement quelques années, paraissaient insurmontables. 

Il n'est pas nécessaire de s'étendre sur les multiples développements du programme de 

travail de l'OMS qui ont été admirablement décrits par le Directeur général, ni de rappller 

des réalisations passées comme 1'éradication de la variole ou même de mentionner tout le maté-

riel d'information et tous les rapports techniques évoqués dans le document EB79/23, qui repré-

sentent une somme de connaissances amassées sous une forme commode par des experts de premier 

plan et mis à la disposition des utilisateurs sur la seule initiative de l'OMS. Le Dr Grech 

préfère mettre plutôt 1'accent sur certains aspects particuliers de la contribution de 1'Orga-

nisation à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, 

qui constituent en fait des activités de fond extrêmement importantes mais qui sont traitées 

de manière assez terre à terre dans le rapport du Directeur général. Par exemple, il ressort 

de ce rapport qu'à la fin de 1986 99 % de la population des pays en développement vivaient 

dans des pays dotés d'un plan bien formulé d
1

 opérations pour la lutte contre les maladies 

diarrhéiques； que dans toutes les Régions de 1'OMS des progrès considérables ont été signalés 

pour la promotion de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, et la 

meilleure sensibilisation à son application; que le nombre de pays formulant et exécutant des 

programmes de médicaments essentiels a dépassé les cibles pour 1986； que l'on estime actuelle-

ment que la moitié des enfants dans le monde reçoivent trois doses de vaccin contre la diph-

térie, le tétanos et la coqueluche (DTC) et de vaccin antipoliomyélitique buccal avant 

d'atteindre l'âge d'un an; et que dans les pays en développement, à l'exception de la Chine, 

près de 40 % des nouveau-nés reçoivent trois doses de vaccin DTC/antipoliomyélitique buccal. 

Il n'y a certainement pas lieu de faire de 1'autosatisfaction, mais même le Directeur général, 

dans sa modestie, a reconnu que la situation actuelle représentait une avancée majeure sur le 

plan de la santé publique au cours des dix dernières années. Les progrès de la recherche sur 
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les maladies tropicales, notamment en ce qui concerne la lutte contre la lèpre et le paludisme, 

sont également réconfortants. 

Un autre point qu'il convient de mettre en lumière est la capacité fantastique de 1'OMS à 

dépêcher sur place des compétences d'experts et à mobiliser rapidement un soutien dans les cas 

d'urgences sanitaires qui surgissent parfois avec de terribles conséquences, dans un monde non 

préparé. La crise africaine, 1'épidémie de SIDA, et 1'accident de Tchernobyl en sont de notables 

exemples. Il n'y a probablement aucune autre organisation ni aucun autre organisme inter-

national au monde qui puisse se vanter d
1

 avoir lancé de telles initiatives collectives, et il 

est encore plus certain qu
1

aucun pays ne pourrait faire face seul à des catastrophes d
1

u n e 

telle ampleur. Le Dr Grech félicite le Directeur général pour les progrès dignes d'éloges 

accomplis par l
1

Organisation. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) appuie 1'importante initiative de 1'OMS en faveur de 

la santé pour tous, d
1

 ici l'an 2000， ainsi que le rapport sur ce sujet, qui reflète le souci 

d
1

 équité et de justice sociale partagé par le Directeur général et tous les membres de 

1
1

 Organisation. 

Le rapport décrit une multitude d
1

 activités visant à promouvoir la réalisation de la santé 

pour tous, activités qui sont toutes axées, à juste titre, sur les grands problèmes de 1'éduca-

tion pour la santé, de l
1

alimentation et de la nutrition, de l'approvisionnement en eau saine 

et de 1'assainissement de base, de la santé maternelle et infantile y compris la planification 

familiale, de la vaccination contre les principales maladies infectieuses et de la lutte contre 

les maladies endémiques au niveau local telles que les maladies diarrhéiques et les infections 

aigués des voies respiratoires. Néanmoins, on a parfois 1'impression que 1'OMS est préoccupée 

davantage par le bon déroulement de ces activités que par leur substance ou leur impact； en 

fait, il semble que 1'on ne mette pas suffisamment 1'accent sur 1'impact ou sur l'évaluation, 

l'action de 1'OMS semblant se résumer essentiellement à des séminaires, des conférences et des 

cours de formation. Par exemple, on ne saisit pas très clairement quels effets la formation de 

plus de 2000 participants aux programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques en 1986 a 

eus sur les résultats de ces programmes à 1'échelle mondiale, et ce qui est plus important 

encore, sur les taux de morbidité et de mortalité pertinents； on ne sait pas non plus quels 

effets sur la morbidité et la mortalité résultent du fait que 99 °L de la population du tiers 

monde vivent dans des pays dotés de plans bien formulés d
1

opérations pour la lutte contre les 

maladies diarrhéiques. 

Même si les différentes priorités sont soigneusement énoncées dans le rapport, il semble 

ressortir de 1'examen des programmes régionaux auxquels le Conseil vient de procéder que ces 

priorités ne sont pas uniformément reflétées partout； le Dr Bart a déjà eu l
1

occasion de le 

mentionner à propos de l'Afrique. 

Bien que le rapport parle de la coopération entre 1'OMS et d'autres organismes inter-

nationaux, la question de savoir comment assurer la collaboration qui serait nécessaire pour 

maximiser 1'impact des programmes de ces différents organismes, notamment sur le terrain, n'est 

pratiquement pas abordée. 

Il est indubitable que l'OMS constitue une riche source d
1

 informations nouvelles, rassem-

blées à 1'échelle mondiale, sur les multiples aspects des soins de santé primaires, de la 

recherche en santé et de la recherche biomédicale et des technologies de la santé. Il existe 

déjà des mécanismes internes pour la diffusion de cette information tant au niveau central que 

sur le terrain. Toutefois, dans beaucoup de pays et de programmes, l'échange d'information est 

pratiquement nul; des efforts pour améliorer cette situation sont manifestement nécessaires, 

dans 1'intérêt de tous les pays Membres. 

Le Dr Bart souhaiterait que ses commentaires soient perçus comme une analyse constructive 

et en aucune manière comme une critique de 1'Organisation ou du Directeur général. Les objectifs 

d'équité et de justice sociale pour tous sont unanimement partagés et s
 1

 ils peuvent être atteints 

d'ici 1
f

a n 2000, tant mieux. 

Le Professeur MENCHACA dit que les résultats exposés dans le rapport sont dignes d'éloges； 

1 Organisation peut se montrer très satisfaite de tout ce qui a été accompli. 

Les observations q u
1

i l fera ne doivent donc en aucun cas être considérées comme une cri-

tique des réalisations de 1
f

0 M S . Le rapport contient beaucoup de détails sur les activités, 

mais il pense qu'il serait souhaitable d'insister davantage sur 1'évaluation des objectifs, par 

exemple, en indiquant où et comment les objectifs sont en voie d'être atteints. 

En ce qui concerne le développement des ressources humaines et plus particulièrement la 

politique des personnels de santé évoquée au paragraphe 47 du rapport, il dit que même si le 
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problème de la formation excédentaire de certaines catégories de personnels de santé se pose 

effectivement, il ne faut pas oublier que dans la plupart des pays où cela se produit, 1'en-

semble de la population n'a pas accès aux services de santé. En fait, ce problème a été pris 

en considération à la Conférence d'Acapulco sur le déséquilibre des personnels de santé, bien 

qu'il n'ait pas encore complètement démêlé quelles avaient été les recommandations ou les con-

clusions spécifiques de cette conférence, au sujet de laquelle il a déjà réclamé des précisions. 

Le Professeur Menchaca pense aussi que 1
1

o n n'a pas traité assez complètement la question 

de la tuberculose, étant donné notamment q u
1

i l existe encore un sérieux problème d*information 

concernant cette maladie. 

A propos de l'Année internationale de la paix, il est d'avis que le rapport devrait men-

tionner la résolution WHA39,19, qui reflète 1'intérêt que 1
f

OMS et tous les Etats Membres 

montrent pour cette question. 

Revenant au problème des personnels de santé, il ajoute que l'accent mis sur le role des 

infirmières comme promoteurs de la stratégie de la santé pour tous devrait aussi s'étendre, 

dans toute la mesure possible, aux universités, aux facultés de médecine et à 1
1

 industrie 

pharmaceutique. 

M . SONG Yunfu félicite le Directeur général pour son rapport détaillé sur 1'activité de 

1'Organisation et la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Pour leur 

part, les Pays Membres ont concentré, continué à renforcer et ajusté leur action à 1'échelon 

national, avec des résultats non négligeables quoique inégaux, du fait des conditions variables 

et de 1
1

 interaction d'un certain nombre de facteurs. 

Ainsi, certaines lacunes apparaissent dans les progrès réalisés, tandis que les ministères 

de la santé ont eu leur action encore entravée par la crise financière. Il est toutefois récon-

fortant de constater que le Siège comme les bureaux régionaux ont fait des efforts pour limiter 

les répercussions de la crise. 

Il approuve 1'accent mis dans le rapport sur la nécessité de promouvoir plus activement 

la coopération interpays, interrégionale et interorganisations dans la mise en oeuvre de la 

stratégie de la santé pour tous. L
1

 échange d
1

 idées et de données d'expérience est extrêmement 

important à cet égard. 

Le Dr MARUPING dit qu'il a beaucoup apprécié le rapport et la présentation orale du 

Dr Khanna. Les orientations que 1'Organisation continue à fournir sont extrêmement précieuses. 

En fait, cette approche est de plus en plus suivie dans la pratique par d'autres organisations 

internationales et organismes du système des Nations Unies, pour le plus grand profit des pays. 

Soulignant 1
1

 importance du renforcement des processus gestionnaires pour la mise en oeuvre 

de la stratégie de la santé pour tous, et commentant en particulier la situation dans la Région 

africaine, le Dr Maruping dit que les efforts pour mettre les services d
f

appui technique davan-

tage à 1'écoute des pays par 1'établissement de bureaux sous-régionaux constituent un dévelop-

pement positif. Toutefois, afin de tirer le maximum de cet effort, un renforcement plus poussé 

de ces bureaux, notamment avec des moyens financiers, serait nécessaire si 1
1

o n veut donner 

aux équipes de santé une mobilité suffisante pour leur permettre d'atteindre les pays au niveau 

opérationnel où elles seraient utiles. 

En fournissant aux bureaux des représentants de 1'OMS davantage d'informations ainsi que 

du personnel administratif supplémentaire, on contribuerait non seulement à améliorer l'image 

de 1'Organisation, mais également à renforcer 1'encadrement assuré par 1
T

OMS à 1'échelon des 

pays. Quant à 1'appui accordé aux ministères de la santé et à 1'échelon des districts, il pour-

rait et devrait entraîner une amélioration des résultats en créant une coopération étroite entre 

les fonctionnaires gouvernementaux, les personnels sur le terrain et le personnel technique de 

l'OMS. 

Si l'on examine les résultats obtenus au niveau de 1'exécution des programmes, et particu-

lièrement les résultats du PEV et du programme de lutte contre les maladies diarrhêiques, on 

voit clairement la nécessité de promouvoir une association étroite et effective, avec un partage 

des responsabilités entre les Etats Membres et 1'Organisation elle-même. 

Dans la course à la santé pour tous d'ici l'an 2000, tous ceux qui sont sur la ligne de 

départ de ce qui constituera en fait une course de relais doivent garder une vision claire de 

la ligne d'arrivée. Comme dans toutes les courses de relais, le premier tronçon est toujours le 

plus difficile, mais с'est aussi celui qui détermine 1'arrivée. 

Le processus d'évaluation est un bon outil de surveillance et a le total soutien du 

Dr Maruping. 
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Le Dr AASHI dit que les orateurs qui 1
f

ont précédé ont déjà passé en revue la plupart des 

points essentiels. Toutefois, il souhaiterait insister particulièrement sur un des aspects du 

sujet. Le rapport énumère les mesures sages et efficaces prises par 1'Organisation pour promou-

voir la réalisation de la santé pour tous et fait mention également des obstacles économiques； 

1
1

accent est mis en particulier sur le développement des systèmes de santé. Ce rapport indique 

donc clairement ce qui peut être fourni par 1'Organisation en termes d'assistance aux Etats 

Membres• 

Bien que 1'Organisation fournisse effectivement le maximum d'aide possible, il ne faut pas 

oublier, qu'en dernière analyse, la responsabilité de l'exécution appartient aux pays Membres 

eux-mêmes et que с'est à eux que sera imputée 1'incapacité à atteindre certains objectifs. Le 

role de 1'OMS se limite à indiquer les politiques à suivre et à guider leur mise en oeuvre. On 

n
1

 insistera donc jamais trop sur la responsabilité des pays Membres dans la réussite de la 

stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr QUIJANO rend hommage à la qualité du rapport qui lui semble autoriser un certain 

optimisme compte tenu des succès remportés au cours de la dernière décennie, même si certains 

progrès ont été lents et incomplets. 

A 1'occasion de la douzième conférence panaméricaine sur la santé qui s'est tenue en 

septembre 1986, des rapports ont été présentés par tous les pays de la Région sur les résultats 

obtenus depuis la précédente Conférence tenue quatre ans auparavant. Le ton général a été 

positif, et un document définissant 1'orientation et les priorités des programmes pour la pro-

chaine période quadriennale a été élaboré. Ce document met tout particulièrement 1'accent sur 

le renforcement de 1
1

 infrastructure des services de santé, et souligne aussi la nécessité de 

procéder à des évaluations. Le Dr Quij ano a cru comprendre que le Bureau régional des Amériques 

fournirait son appui pour des évaluations dans trois ou quatre pays de la Région en 1987. Il 

serait très utile d'avoir des indications sur la manière dont la coopération est utilisée, et 

des enquêtes devraient être effectuées dans tous les pays concernant les domaines d
1

action 

prioritaires, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. 

Le Professeur RUDOWSKI se joint aux félicitations qui ont été adressées au Directeur 

général pour son excellent rapport. 

La question de l'orientation des programmes est très clairement présentée dans ce docu-

ment. Les conditions du succès final d
f

u n programme sont énoncées avec précision, et les prio-

rités sont bien décrites. Il souligne 1'importance des soins de santé primaires dans cette 

orientation générale, ce qui implique le développement ou le renforcement d
T

infrastructures et 

de systèmes d'orientation/recours. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) éclaircissant un point sou-

levé par le Dr Quij ano, précise que dix pays de la Région et non pas trois ou quatre seulement, 

ont été sélectionnés pour une évaluation conjointe des activités de coopération et d'élabo-

ration de stratégies nationales de la santé pour tous en 1987. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) est convaincu, comme il 1
f

a déjà dit en 

exposant les faits nouveaux survenus dans la Région, que l'étape la plus difficile, à savoir 

1'élaboration de politiques et 1'adoption de 1'objectif de la santé pour tous par les pays au 

plus haut niveau, a été franchie. Il faut maintenant créer une base plus large sur laquelle les 

programmes nationaux pourront s
1

 appuyer, ce qui devra faire l'objet d'études et nourrir le 

débat dans les années à venir si 1'on veut que le mouvement de la santé pour tous prenne réel-

lement son élan dans les Etats Membres. 

Pour revenir sur la remarque au sujet du programme "la santé dans les villes" du Dr Jakab, 

qui a exprimé 1'espoir de voir affecter davantage de crédits à cette activité, il précise que 

ce programme, lancé depuis peu, prend rapidement son essor. Le Bureau régional a examiné la 

question de son financement et a organisé dernièrement une consultation chargée de déterminer 

s
1

 il ne serait pas possible d'organiser de façon plus systématique la collecte de fonds pour 

les activités du Bureau régional, et notamment pour les projets tels que le programme "la santé 

dans les villes", qui, espère-t-il, devrait pouvoir s'autofinancer rapidement puisque les villes 

qui y participent ont d
f

ores et déjà manifesté un vif intérêt. Il pense que le Secrétariat 

devrait pouvoir apporter un appui au programme dans les années à venir. 

Le Dr HAPSARA se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur général de son 

rapport très complet et très important. Il approuve également les six grands défis enumeres par 
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le Dr Khanna, qui recouvrent les points sur lesquels il avait lui-même insisté lors de la pre-

mière séance du Conseil. En outre, 1'évaluation a montré que la fonction principale de 1'OMS en 

tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant 

un caractère international, se trouve de plus en plus renforcée. 

Dans le domaine de la science et de la technologie, le Dr Hapsara pense que 1'OMS devrait 

pouvoir faire office de centre mondial de recherche et de collecte de données en meme temps que 

de centre d'échange d'informations. Il est cependant encore plus important pour l'Organisation 

de jouer un role pionnier en lançant de nouvelles notions de développement sanitaire, en vue 

d'élargir les aspirations et d'accroître les possibilités des pays Membres, qu‘ils soient déve-

loppés ou en développement. 

Pour ce qui est de la redistribution des ressources, il estime que les efforts de 1'OMS 

pour redistribuer les ressources sanitaires entre pays développés ou riches et pays en dévelop-

pement pourraient être encore accélérés. 

Quant aux évaluations ayant trait aux recommandations issues de la Conférence d'Alma-Ata, 

il note avec satisfaction que sur 22 recommandations, 17 ou 18 ont été mises en oeuvre de 

façon satisfaisante, seules quelques activités devant être suivies de plus près, à savoir 

1
1

 interrelation entre la santé et le développement, les mesures d'incitation pour le personnel 

travaillant dans les zones éloignées, l'administration et la gestion des soins de santé pri-

maires , l a recherche sur les services de santé et les études opérationnelles, et les ressources 

pour les soins de santé primaires. 

En ce qui concerne le paragraphe 54 du rapport, le Dr Hapsara, s'appuyant sur une expé-

rience de cinq ans en Indonésie, jugerait souhaitable d'ajouter, à la fin de ce paragraphe, 

qu'il faudrait élaborer un programme sectoriel intégré à 1'appui de la santé pour tous, repo-

sant sur la création de postes de santé communtaires. 

Le Professeur RAKOTOMANGA, qui a trouvé le rapport très clair, voudrait toutefois soulever 

un problème de fond, car si les Etats Membres sont conscients de 1
f

importance mondiale du défi 

que constitue 1
1

 instauration de la santé pour tous et si les autorités sanitaires nationales 

prennent désormais les mesures requises, par contre les secteurs autres que la santé semblent 

plus lents à appréhender l'importance cruciale du problème et le rôle primordial qui leur 

incombe. N'y aurait-il pas d
1

 autres moyens de sensibiliser et de mobiliser les efforts de tous 

les secteurs dont les activités peuvent avoir une composante sanitaire, éventuellement autrement 

qu'à travers les autorités sanitaires nationales ？ La même remarque vaut pour les différentes 

modalités de coopération internationale dans le cadre bilatéral ou multilatéral. 

Le Dr KHANA (Directeur, Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous) déclare avoir 

pris note des remarques encourageantes formulées par le Conseil. 

Plusieurs sujets de préoccupation importants ont été abordés. On a fait observer que le 

rapport était parfois incomplet et que certaines activités n
1

 avaient pas été couvertes； elle 

explique que le rapport devrait paraître début novembre, et qu'il n'a donc pas été possible de 

mentionner toutes les activités qui s
1

 étaient déroulées depuis la fin octobre. Le rapport sera 

complété avant d'être soumis à la prochaine session de l
1

Assemblée de la Santé. 

Par ailleurs certains orateurs ont demandé ce que le document s
1

 efforçait de montrer. Les 

remarques du Dr Bart étaient justes mais elle aimerait souligner qu'il s
1

 agit d'un rapport 

intermédiaire et donc que, par définition, il s'est intéressé davantage aux processus qu'à leur 

impact. Les Etats Membres entreprennent régulièrement des activités de surveillance et d
1

 évalua-

tion de la stratégie qui devraient permettre de mesurer plus profondément 1
1

 impact réel sur 

1'efficacité des mesures prises aussi bien par les Etats Membres que par l'OMS. 

Le rapport de situation constitue un nouveau type de rapport, fondé sur les informations 

reçues sur l'action de l'OMS aux niveaux national, régional, interrégional et mondial et l'on 

s'efforce de parvenir à un équilibre du point de vue aussi bien du contenu que de son analyse. 

Les efforts seront poursuivis pour améliorer les aspects analytiques du rapport, m a i s , étant 

donné qu*il s'agit d
1

u n rapport intermédiaire, ne reflétant que quelques-unes des activités 

entreprises au cours de 1
1

 année, il ne pouvait contenir un élément d
1

 évaluation trop important• 

Quant au contenu, on a dit que certains éléments, comme la tuberculose, ou la participation 

communautaire, n'avaient pas été suffisamment couverts； le Dr Khanna estime elle aussi qu'il 

y a des améliorations à apporter à cet égard. 

Quant à la façon d'accroître la participation des autres secteurs, c'est un problème qui 

demeure un véritable défi à la fois pour les Etats Membres et pour 1
1

O M S . Au niveau interna-

tional , l e s discussions techniques sur la question ont réuni plusieurs organismes internatio-

naux et d
T

autres partenaires et ont abouti à un certain nombre d'initiatives mais elle estime 
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que la solution du problème incombe directement aux autorités des pays eux-mêmes； il est essen-

tiellement de leur ressort de faire appel à d'autres partenaires； d'ailleurs, certains pays ont 

déjà montré que cela pouvait porter ses fruits. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que cela intéressera peut-être les membres du Conseil d'apprendre 
que le Directeur exécutif sortant du Fonds monétaire international lui a adressé une copie de 
sa dernière déclaration au système des Nations Unies. Cette déclaration montre clairement que 
même un organisme financier comme le FMI reconnaît désormais 1'importance du secteur social 
dans les ajustements structurels qui ont lieu dans de nombreux pays en développement à 1'heure 
actuelle. Personnellement, cette question le préoccupe particulièrement car il a trop souvent 
constaté que les ministères de la santé n'avaient pas le pouvoir réel de défendre ou de promou-
voir les intérêts des secteurs sociaux et с

1

 est un problème très grave. 

Il n
f

a pas de solution à proposer mais il estime que le fait meme que le Directeur exécutif 
du FMI mette en garde les pays contre la pénalisation du secteur social lors de tels ajustements 
structurels pourrait être un signe d

1

 encouragement pour les ministères de la santé. Il est évi-
dent que le système de valeurs incarné par 1

f

OMS et sa stratégie de la santé pour tous fondée 
sur les soins de santé primaires gagnent peu à peu d

f

autres organisations, telles que le FMI 
et la Banque mondiale. C'est un fait nouveau capital qui devrait réjouir les ministères de la 
santé et les autres ministères s

1

 intéressant à ce secteur. Ils doivent tirer parti de cette 
situation et s'efforcer d'arriver à un accord aussi favorable que possible en faveur des sec-
teurs sociaux et, parmi eux, du secteur de la santé. 

Le Directeur général voudrait revenir sur les observations faites par le Dr Aashi. En der-
nière analyse, seuls les Etats Membres et leurs peuples peuvent prendre leur destinée en mains. 
Il n'y a pas de développement par procuration, et il est extrêmement important que le système 
de valeurs en vigueur à 1

f

O M S , c'est-à-dire toute cette conception reposant sur des stratégies 
mondiale, régionales et nationales visant à développer les capacités nationales de sorte que 
les pays eux-mêmes puissent accélérer leur propre développement, ne succombe pas à une concep-
tion futile et caritative de 1

1

 aide supranationale. 

En ce qui concerne la question des ressources soulevée par le Dr Hapsara, il pense que 
les pays qui respectent les promesses faites par le système des Nations Unies, à savoir le 
transfert d'au moins 0,7 % du produit national brut pour soutenir les efforts des pays en déve-
loppement ,investissent de façon équilibrée dans les secteurs économique et social. Mais les 
pays vraiment riches, comme chacun sait, sont loin d

1

 atteindre ce pourcentage et, de plus, uti-
lisent souvent ces ressources en faveur du développement de façon moins équilibrée. Il est 
important de savoir néanmoins que certains pays s'efforcent de montrer l'exemple et 1

f

o n peut 
espérer qu'un jour le système de valeurs en vigueur dans les relations internationales changera. 

Il semble que la procédure de soumission de rapports aux organes directeurs de 1
1

OMS 
suscite quelque préoccupation. Le Directeur général ne refera pas ici 1'historique de cette 
procédure mais suggère que, dans un souci rationnel de qualité et d'économie, le Comité du Pro-
gramme soit chargé d

1

étudier la procédure par laquelle le Directeur général rend compte aux 
organes directeurs, à la fois à travers son rapport biennal et à travers son rapport sur la 
stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils sont d'accord avec la proposition du 

Directeur général de soumettre pour examen au Comité du Programme les procédures relatives à 

la soumission de rapports. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 40. 


