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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 9 j anvier 1989，14 h 30 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (SURVEILLANCE ET EVALUATION): 
Point 5 de l'ordre du jour (résolutions WHA39.7, WHA39.20, WHA41.28; documents EB83/2, 
EB83/2 Add.l, EB83/2 Add.l, Corr.l, EB83/3, EB83/4 et EB83/INF.DOC./1) (suite) 

Section 4 一 Politiques et stratégies sanitaires 

Le Dr NTABA, qui se félicite du rapport et de sa présentation, dit que la question du 
bien-fondé des politiques et stratégies de la santé pour tous, encore que souvent étudiée 
ailleurs, a été bien traitée dans le rapport sur la surveillance des progrès réalisés 
(document EB83/2 Add.l). Citant les paragraphes 52 et 55, il a particulièrement bien 
accueilli la référence à 1'influence des tendances et contraintes économiques sur les 
politiques et stratégies sanitaires des pays les moins avancés. 

Bien qu'il faille certainement mieux prévenir que guérir, on oublie souvent qu'une fois 
la maladie déclarée, les soins deviennent alors toujours plus urgents que la prévention. Les 
pays les moins avancés, dont les ressources humaines et matérielles sont très limitées, 
éprouvent de grandes difficultés à délaisser des programmes d'éradication de la maladie et 
des activités curatives au profit de la prévention et de la promotion de la santé. Si les 
ressources nécessaires existent, il est parfois possible de prendre des mesures 
d'éradication de la maladie tout en donnant la priorité à la prévention et à la promotion de 
la santé. Il se pose également la question de la proportion relative des ressources à 
affecter aux soins de santé primaires et aux autres activités du secteur de la santé. Il est 
difficile de déterminer où commencent et où s‘achèvent les soins de santé primaires, et par 
exemple si le traitement des complications graves de la rougeole dans un hôpital central 
ressortit moins aux soins de santé primaires qu'à la vaccination contre la rougeole. 
L'attribution de ressources aux soins de santé primaires dans les pays pauvres dépend plus 
souvent de 1‘empressement que manifestent les pays donateurs à les aider à accroître leurs 
ressources en matière de santé que de la priorité fixée par le ministère de la santé. Les 
donateurs rechignent davantage à apporter une aide financière s'il s'agit de soutenir des 
programmes de soins autres que primaires, et non toute une gamme d'activités qui 
ressortissent aux soins de santé primaires. Les pays pauvres attribueront donc généralement 
une plus grande partie de leurs propres ressources limitées au secteur curatif dans l'espoir 
de recevoir une aide et des crédits pour les soins de santé primaires. C'est la raison pour 
laquelle les politiques et stratégies sanitaires appliquées dans les pays pauvres paraissent 
parfois mal équilibrées ou même, dans certains cas, inexistantes. Le Dr Ntaba espère que 
l'on replacera ses observations dans le contexte des dures réalités économiques et 
sanitaires et de leur impact sur les politiques et stratégies sanitaires des pays pauvres. 

M. SONG Yunfu a exprimé sa satisfaction au sujet du rapport et rappelé les vues qu'il 
avait exprimées au Comité du Programme. Le rapport ne reflète pas seulement la volonté des 
Etats Membres de mettre en place leurs politiques et stratégies sanitaires afin de 
promouvoir la santé pour tous d'ici 1'an 2000 mais expose aussi les difficultés et obstacles 
rencontrés pour atteindre cet objectif. 

Il s'agit surtout de mettre au point de bonnes politiques sanitaires, qui accordent une 
importance extrême au perfectionnement des personnels de santé au niveau des administrations 
centrales et locales. Son pays s'est largement efforcé de promouvoir les activités allant 
dans ce sens. Il a organisé, à 1'intention des gouverneurs de provinces, des conférences 
chargées de définir des politiques sanitaires, et proposé un nouveau concept, plus général, 
d'intégration du développement sanitaire au développement économique général du pays. 
M. Song Yunfu espère que des mesures seront prises pour faciliter les échanges d'expériences 
entre les Etats Membres, dont il est fait état au paragraphe 57 du rapport. 
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Section 5 - Développement des systèmes de santé 

Pour le Dr RODRIGUES CABRAL, qui rappelle certains des thèmes retenus concernant le 
fonctionnement des systèmes de soins intégrés, le rapport montre qu'il reste encore beaucoup 
à faire pour coordonner les activités au niveau des soins de santé primaires； par exemple, 
il y a encore peu de femmes enceintes vaccinées contre le tétanos. Le renforcement de la 
prestation des soins au premier niveau de contact dans ces domaines se fait plus urgent 
étant donné la façon dont va probablement évoluer, dans les années à venir, la programmation 
mise en place pour faire reculer la maladie dans les groupes à risque, qui prendra 
certainement la forme d'ensembles de soins adaptés à chaque cas. Il faut encore renforcer 
1'infrastructure des soins de santé primaires pour en garantir la rentabilité et 
1‘acceptation par le corps social. Un autre domaine où des problèmes se posent, plus graves 
encore peut-être, et où la stratégie est dangereusement loin de répondre à ce que l'on peut 
espérer, est celui de 1‘intégration des soins de santé primaires aux systèmes 
d'orientation-recours, s‘agissant en particulier des soins médicaux spécialisés en hôpital. 
Les soins de santé primaires ne doivent pas être considérés comme des soins rudimentaires ou 
de seconde catégorie, et cette préoccupation, exprimée à la Conférence internationale sur 
les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata en 1978, reste fondée. Il faut trouver de 
nouveaux moyens d'établir des liens entre les différents niveaux, en particulier dans les 
pays où n'existe pas de système national de santé unifié. Faute d'une telle intégration, le 
Dr Rodrigues Cabrai se demande s'il sera possible d'assurer la rentabilité des ressources 
aux différents niveaux, ainsi que le préconise la Banque mondiale. Il se demande également 
si l'on pourra réellement parvenir à une plus grande équité. S‘agissant des soins néonatals 
et des soins à l'enfant, par exemple, les groupes à faible revenu se trouvent plus exposés 
et nécessitent davantage d'attention médicale, y compris à 1'hôpital, que les groupes plus 
aisés, mais des systèmes de prestation non intégrés peuvent difficilement apporter aux 
groupes à faible revenu le surcroît d'attention dont ils ont besoin. Le Dr Rodrigues Cabrai 
espère qu'il sera possible de convaincre les organismes d'aide, tout au moins là où existent 
des services de santé intégrés, qu'il faut également investir dans les systèmes 
d'orientation-recours. 

Passant à la section 5.2 (Action intersectorielle en faveur de la santé), 
paragraphe 77, le Dr Rodrigues Cabrai dit que les informations réunies par les services de 
santé, concernant par exemple les retards de croissance chez le nouveau-né, doivent servir à 
d'autres secteurs chargés d'assurer des services de soutien. Il faut s‘attaquer d'urgence à 
ces problèmes en raison de 1‘urbanisation croissante du tiers monde, et il faut créer au 
niveau local de nouveaux moyens d'évaluation épidémiologique. 

S‘agissant de la section 5.4 (Processus et mécanismes gestionnaires), le 
Dr Rodrigues Cabrai souscrit de façon générale aux propositions faites dans le rapport et 
souhaite lancer un appel à la prudence pour ce qui concerne la décentralisation. 
Indispensable, certes, pour améliorer la gestion, la rentabilité économique et la 
sensibilisation du corps social, la décentralisation qui intervient dans certains des pays 
les moins avancés échappe au contrôle des autorités sanitaires en raison, pour une part, de 
1‘effritement provoqué par des projets d'aide multiples, et de 1‘autre de la réduction des 
crédits affectés aux secteurs sociaux dans les budgets de l'Etat. Il existe des risques de 
non-respect des normes des programmes de lutte, par exemple les normes de traitement dans le 
cas de maladies endémiques, de mauvaise utilisation des ressources dont l'affectation est 
décidée sur le plan local et d'apparition de déséquilibres entre régions géographiques dont 
les systèmes de fiscalité se trouvent à des niveaux différents. Les gouvernements, les 
organismes d'aide et l'OMS devraient oeuvrer avec soin et promptitude sur ce point. 

Le rapport sur la surveillance des progrès réalisés (document EB83/2 Add.l) et 1‘examen 
mondial de la situation économique (document EB83/INF.DOC./1) font état de progrès dans tous 
les secteurs d'application de la stratégie, et d'énormes efforts ont été déployés, en 
particulier dans les pays en développement, mais la principale menace qui pèse sur les 
résultats obtenus tient à la situation économique mondiale, comme en témoignent déjà la 
détérioration des stratégies sanitaires et la diminution du recours aux services de santé 
dans les groupes à faible revenu. I/ironie, c'est que ceux qui ont financé la plus grande 
partie de la facture sont ceux qui se trouvent au bas de l'échelle. L'examen mondial fait 
apparaître que les dépenses de santé augmentent encore dans les pays développés, mais que le 
contraire se produit dans les pays en développement et que 1‘écart continue de s'agrandir. 
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Etant donné la dégradation de l'état de santé des groupes à faible revenu, il est difficile 
de remédier à la situation par le biais de la prévention. Depuis 1‘adoption des nouvelles 
initiatives tendant au remboursement des coûts dans les services de santé, surtout lorsque 
les soins primaires ne sont pas intégrés dans un système hospitalier d'orientation-recours t 
1‘écart entre groupes sociaux devient encore plus difficile à résorber, en particulier dans 
les pays en développement. La publicité accrue des avantages que présente la médecine privée 
entraîne des menaces supplémentaires, dont certaines sont indiquées dans 1‘examen mondial. 
Une évolution trop rapide dans cette direction n'aiderait pas les pouvoirs publics à remplir 
leurs engagements envers les travailleurs qui ont apporté les richesses nécessaires au 
financement des soins de santé destinés aux plus aisés et enlèverait du poids à 1‘engagement 
politique nécessaire pour instaurer une gestion appropriée des systèmes de santé intégrés, 
condition préalable au succès des programmes spécifiques indispensables que les autorités 
nationales de la santé et l'OMS établissent à 1'intention de tel ou tel groupe de population 
ou région géographique. 

Selon le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec), bien que tous les pays 
n'aient pas fourni d'informations sur les principaux indicateurs mondiaux, le rapport est 
extrêmement précieux et pourra être utile à l'Assemblée mondiale de la Santé. I/objectif 
fondamental des systèmes de santé de tous les pays est d'améliorer 1‘état de santé de la 
population dans son ensemble au moyen de divers plans et politiques. La stratégie de la 
santé pour tous est donc axée sur les mesures les plus efficaces pour réduire la mortalité 
maternelle et infantile ainsi que l'incidence des maladies transmissibles, améliorer les 
conditions de vie et de travail et le milieu de travail et accroître l'accès aux services de 
santé, en particulier au moyen des soins de santé primaires. Un document ébauchant les 
grandes lignes d'une conception sociale de la santé, adopté à la vingt-septième conférence 
des ministres socialistes de la santé, serait à rapprocher du chapitre 4 du rapport. Les 
conditions nécessaires pour assurer 1‘équité et la justice sociale en matière de santé 
devraient être assurées mais la précarité des ressources dont on dispose, tant au niveau 
mondial qu'au niveau régional, rend ces objectifs extrêmement difficiles à atteindre. Il 
faudrait pouvoir disposer de davantage de ressources. 

La stratégie de la santé pour tous est très importante car elle encourage les efforts 
des pays en développement et des pays développés. Même dans la Région de l'Europe, à 
1‘infrastructure éminemment développée, des progrès peuvent être accomplis. Bien que 1‘accès 
aux services y soit satisfaisant, la surveillance continue peut être extrêmement Utile en 
signalant les domaines dans lesquels des progrès doivent être faits si 1'on veut améliorer 
1'état de santé général de la population et où 1‘expérience d'autres pays et de l'OMS 
pourrait être mise à profit. 

Le Dr AASHI se déclare, comme les orateurs précédents, satisfait du rapport et de sa 
présentation : il concerne en effet les programmes de santé et le développement de systèmes 
de santé susceptibles de déboucher sur la santé pour tous. Les mesures destinées à 
surveiller de façon continue les différentes activités sont de nature à favoriser la 
réalisation de l'objectif souhaité, surtout si cette surveillance permet de promouvoir 
l'efficacité du programme dans son ensemble et ne se limite pas à des activités sanitaires 
particulières. La mise en oeuvre des programmes dans le cadre des systèmes de santé présente 
des lacunes aux échelons central, intermédiaire et local, qui sont tous interdépendants au 
niveau de la planification, de la prise de décisions et de 1'exécution des programmes. Une 
nouvelle restructuration ou un réaménagement des systèmes de santé est nécessaire car les 
restructurations opérées par certains pays sont demeurées limitées. Ces restructurations 
soulèvent un certain nombre de problèmes gestionnaires et administratifs compliqués dont la 
solution exige des décisions courageuses. Les autorités responsables devraient donner la 
priorité à la mise en place de systèmes de santé à 1‘échelon central. Toutes ces 
considérations doivent être prises en compte si 1'on veut atteindre le niveau souhaité de 
soins de santé. 

M. SONG Yunfu pense que l'analyse des progrès accomplis dans le domaine des soins de 
santé primaires devrait être poussée plus avant. Le système de soins de santé primaires 
actuel est vital, en particulier pour les pays en développement. Le système de santé de 
district doit en être le point focal et doit être renforcé et davantage soutenu; par 
ailleurs, les résultats obtenus devraient être mieux diffusés. Les systèmes de santé de base 
de son pays ont été confrontés à de nouveaux problèmes et il a fallu restructurer 
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1‘échelon primaire des soins de santé, avec le concours de l'OMS. Une réunion a été 
organisée, au cours de laquelle des participants d'une centaine de districts ont mis en 
commun leur expérience； les résultats ont été très encourageants. 

L'expression "soins de santé primaires" était déjà employée au moment de la Conférence 
d'Alma-Ata, mais certains de ses amis médecins français lui ont récemment confié que, pour 
eux, le terme "primaire" était un peu péjoratif et minimisait 1‘importance qu'il convenait 
d'attacher à ces soins. M. Song Yunfu se demande si le problème tient au sens du mot 
"primaire", qui serait mal connu du public, ou bien si l'expression "soins de santé 
primaires" a effectivement été mal choisie. 

Le PRESIDENT répond que, dans plusieurs langues, 1‘expression "soins de santé 
primaires" peut effectivement donner l'idée de services d'une certaine manière inférieurs. 
D'autres membres du Conseil souhaiteront peut-être donner leur avis sur ce terme 
ultérieurement. 

Pour M. SRINIVASAN, il est évident qu'il faudrait davantage de ressources pour 
améliorer les systèmes de santé. Dans les pays en développement, il existe des obstacles 
inhérents à la mise en place des systèmes de santé, dont certains ont été énumérés dans le 
rapport. 

Les principales questions auxquelles l'on doit répondre lorsque l'on met en place un 
système de soins de santé sont les suivantes : Est-il disponible ？ Les gens y ont-ils 
accès ？ Et, si oui, 1‘utilisent-ils ？ Les réponses varient dans les pays selon les 
situations, mais les problèmes d'accès et d'utilisation ne pourront être résolus tant que 
davantage de ressources ne seront pas libérées pour les soins de santé primaires. Il ne faut 
pas oublier non plus que l'accès, parfois même à 1‘intérieur d'un pays, est souvent 
déterminé par la nature du désavantage dont souffrent certains groupes sociaux; lors de la 
mise en place d'un système de soins de santé primaires, les pays sont souvent incapables de 
prendre les décisions qui s'imposent lorsqu'elles impliquent que l'on favorise certains 
groupes. Toute aide extérieure devra tenir compte des besoins particuliers des groupes 
défavorisés. 

La plupart des pays en développement se heurtent à une difficulté majeure en ce sens 
qu'ils doivent concilier les besoins concurrents des niveaux tertiaire et primaire de soins. 
Il faut longtemps pour "amortir" un investissement au niveau tertiaire, car il continue 
d'entraîner des coûts pendant une durée indéterminée. A moins de modifier délibérément la 
répartition des ressources, les soins de santé primaires risquent de ne jamais prendre 
réellement corps. Si le mécanisme de planification national n'a pas été capable de leur 
octroyer des ressources suffisantes, il faut augmenter ces ressources； sans quoi la notion 
de système de soins de santé primaires épaulé par un système hospitalier et un système 
d'orientation-recours est vouée à l'échec. Plutôt que d'intégrer le système de prestation de 
soins de santé primaires au système hospitalier, la solution consiste à détacher des 
personnes qui travaillent sur le terrain. La formation de personnes ayant les compétences 
nécessaires et 1'humilité voulue pour apprendre de la collectivité afin d'y travailler 
suppose une formation très coûteuse； c'est pourquoi si des ressources ne sont pas 
expressément affectées à la mise en place des soins de santé primaires, et si 1‘on se 
contente de rattacher ces systèmes aux systèmes existants, on risque de ne pas obtenir les 
résultats escomptés. Si M. Srinivasan en juge par sa propre expérience, un système de santé 
de district rattaché à un hôpital ayant les compétences et la capacité suffisantes et 
complété par des centres de soins de santé primaires périphériques est le seul système 
viable. Il ne peut cependant fonctionner correctement que si le système de santé de district 
jouit d'une certaine autonomie, ce qui n'est pas évident dans la plupart des pays en 
développement, où selon le mécanisme de prise de décisions, le service compétent est 
généralement rattaché à un système de planification centralisé et n'est pas à même de 
prendre des décisions. 

Un système de santé de district avec participation communautaire et responsable de ses 
choix peut avoir accès aux ressources de la communauté. Lors de la mise en place du système 
de santé, la mesure dans laquelle les gens peuvent s‘entraider dans le domaine des soins de 
santé n'est pas suffisamment prise en compte. Il existe cependant de nombreux exemples où, 
en cas d'urgence ou de catastrophe notamment, cette entraide peut atteindre des proportions 
considérables, lorsqu'il s'agit, par exemple, de dispenser les premiers secours. A cet 
égard, on devrait également faire appel aux systèmes de médecine indigènes dans les cas où 
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ils peuvent être utiles. Lorsque l'on met en place des systèmes de soins de santé primaires, 
les coûts unitaires sont actuellement extrêmement élevés et la population visée énorme. Des 
solutions peu coûteuses doivent être étudiées et toutes les ressources disponibles de la 
communauté doivent être utilisées. 

Le chapitre considéré traite un certain nombre de points； M. Srinivasan espère que ceux 
qu'il a évoqués retiendront 1‘attention. Les donateurs devraient aider les pays les moins 
avancés et les systèmes d'aide financière internationale devraient rechercher les moyens de 
libérer des ressources en faveur des soins de santé primaires à un moment où les pays 
doivent faire face à des demandes de ressources concurrentes de la part du système de soins 
de santé. 

Le Dr LIEBESWAR constate que le paragraphe 60 appelle 1'attention sur le fait que des 
médecins et d'autres professionnels des soins de santé ainsi que certains membres influents 
de la communauté ne se sont pas encore totalement engagés à mettre en oeuvre les principes 
des soins de santé primaires. L'OMS pourrait aider à surmonter ces difficultés en élaborant 
une notion de soins de santé primaires moins dogmatique et plus ouverte aux progrès de la 
médecine. Comme cela a déjà été dit, les soins de santé primaires ne doivent pas être 
considérés comme des sоiris médicaux au rabais. Il faudrait mettre davantage 1‘accent sur les 
aspects humains que sur les avantages économiques des soins de santé primaires. Le 
Dr Liebeswar admet que la formation aux soins de santé primaires coûte cher, tout comme le 
matériel. Mais il ne considérerait pas le premier échelon des soins de traumatologie 
satisfaisant s'il n'était doté d'un sсanographe — de même que la défense militaire 
primaire ne se conçoit pas sans avions, qui coûtent autrement plus cher que les 
scanographes. 

Pour le Professeur MEDINA SANDINO, la section 5.1 (Organisation des systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires) soulève quatre questions importantes. Les pays en 
développement privilégient la mise en place d'institutions locales assurant des activités 
décentralisées de gestion et de programmation. Il ressort du rapport que plusieurs pays font 
des progrès en matière de coordination au sein du secteur de la santé. La nécessité 
d'améliorer la qualité des services et des soins ainsi que la définition, la mise en place 
et le fonctionnement des systèmes d'orientation-recours entre les différents niveaux est 
également évoquée. Des progrès considérables ont été réalisés au fil des années dans ces 
quatre domaines des soins de santé primaires. Il n'est pas inutile d'en faire état et de 
poursuivre les efforts fournis. Les observations qui ont été formulées par M. Song Yunfu et 
le Dr Liebeswar sur la nature des soins de santé primaires doivent être envisagées dans ce 
contexte. Des services adéquats d'orientation et des personnels, des compétences et des 
technologies appropriés sont nécessaires à tous les niveaux du système de santé et les soins 
de santé primaires ne doivent en aucun cas être considérés comme synonymes de services de 
deuxième catégorie. Il importe de mieux définir les ressources complexes requises à chaque 
niveau et les relations entre ces niveaux pour une application plus satisfaisante du concept 
des soins de santé primaires. 

Au Nicaragua, un système régional de soins de santé primaires a été institué en 1979. 
La décentralisation des services a marqué au cours de 1‘année écoulée des progrès 
considérables. On a commencé par une décentralisation financière au niveau régional pour 
donner au système davantage de souplesse. Cette tâche n'a pas été facile et le travail 
effectué n'a pas encore été évalué. Le pays compte plusieurs districts sanitaires que l'on 
s'efforce de subdiviser à leur tour. L/objectif fixé pour l'année en cours est de mettre en 
place des services et des méthodes de programmation au niveau local afin d'optimiser les 
services, la prévention et 1'initiative personnelle en matière de soins, les structures de 
soutien ainsi que les soins médicaux et curatifs. On s‘efforce également de coordonner les 
activités de tous les organismes, extérieurs ou non au secteur de la santé, qui s'occupent 
de santé et plus particulièrement de participation communautaire. Le Professeur Medina 
Sandino pense comme d'autres intervenants qu'il serait utile de faire part des expériences 
faites dans d'autres pays de façon que chacun puisse collaborer en vue du développement. 

Des efforts devraient être fournis pour améliorer la qualité des soins en renforçant 
les techniques et les ressources disponibles, La main-d'oeuvre constitue la ressource la 
plus importante pour les services de santé et mériterait donc des efforts particuliers. 
L'amélioration des services d'orientation-recours sera l'une des plus difficiles à obtenir 
compte tenu des problèmes pratiques que posent les services techniques, les communications 
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et les transports et dans la mesure où la volonté d'assurer le bon fonctionnement des 
systèmes d'orientation n'est pas toujours réelle. Cela étant, les services de soins de santé 
primaires ne seront efficaces que s'il est possible d'améliorer les systèmes d'orientation-
recours . 

Le Dr BLACKMAN se félicite du rapport soumis au Conseil. 
Au sujet de la section 5.5 (Personnels de santé), il fait remarquer que si des systèmes 

de formation ont été mis en place dans les pays en développement, la difficulté reste de 
conserver dans le système les agents une fois formés, surtout dans les pays les moins 
développés. Etant donné 1‘économie instable de ces pays, ceux de leurs ressortissants qui 
ont bénéficié d'une formation ont tendance à s'expatrier en quête de meilleures conditions 
de travail. Ce problème subsistera tant que l'on n'aura pas trouvé le moyen de stabiliser 
les économies de ces pays. Certains ont élaboré des programmes pour restructurer leurs 
économies et ont sollicité un soutien financier d'organismes comme le Fonds monétaire 
international. Il serait très important que l'OMS donne toute l'assistance possible à ces 
pays et cela de façon active plutôt que passive. 

Le Professeur COLOMBINI estime que le domaine évoqué à la section 5.6 (Recherche et 
technologie) est extrêmement important puisqu'il faut savoir sur quelles bases agir. La 
recherche ne se fait pas seulement dans les laboratoires. La recherche sur le terrain est 
tout aussi importante； les personnels infirmiers et les agents de soins de santé primaires 
pourraient donc en faire et fournir des indications utiles sur certains problèmes 
difficiles, par exemple l'engagement des populations. De tels problèmes font intervenir des 
facteurs psychologiques et sociologiques si bien qu'il importe de solliciter la coopération 
de secteurs autres que celui de la santé. 

Les progrès de la technique ont été rapides et souvent merveilleux. Cela étant, l'OMS 
devrait étudier les moyens de fixer des normes qui ne feraient pas obstacle au progrès, pour 
certains équipements essentiels. Ces normes devraient aussi comporter des règles et des 
méthodes pour 1‘entretien et la réparation des équipements afin de simplifier le problème 
des pièces de rechange, particulièrement aigu dans les pays en développement. 

M. SONG Yunfu répète qu'il est pour lui très important que le Conseil exécutif étudie 
1‘interprétation à donner à 1‘expression "soins de santé primaires" bien qu'il ne sache pas 
exactement sous quel point pourrait être abordée cette discussion. 

Pour ce qui est de la recherche et de la technologie, il existe un fossé considérable 
entre les pays développés et en développement. La recherche dans des domaines comme 
1'hygiène du milieu, les maladies non transmissibles, tropicales et endémiques, la nutrition 
et la planification familiale revêt une importance particulière pour les pays en 
développement. Ces pays n'ont cependant pas les moyens d'exécuter correctement de tels 
travaux et les pays développés qui disposent eux des ressources nécessaires sont bien loin. 
L'OMS devrait donc promouvoir la coordination mondiale des efforts de recherche pour veiller 
à ce que des travaux sur le terrain puissent être entrepris dans les pays en développement à 
1‘aide de ressources techniques et humaines fournies par les pays développés et selon des 
modalités acceptables pour toutes les parties intéressées. 

Le PRESIDENT rappelle que le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata a été 
célébré en 1988. C'est à Alma-Ata qu'a été prise la décision d'instaurer la santé pour tous 
en l'an 2000 par le biais des soins de santé primaires. L'expression "soins de santé 
primaires" est donc devenue très familière dans de nombreuses langues. 

Section 6 — Action internationale 

Le Dr RODRIGUES CABRAL fait remarquer que la dernière phrase du paragraphe 148 rappelle 
l'une des conséquences malheureuses des manifestations les plus louables de la solidarité 
internationale, à savoir que la désignation de domaines d'action s‘inscrivant dans des 
initiatives mondiales tend souvent à privilégier certains aspects particuliers des soins de 
santé primaires. Les donateurs et les administrations sanitaires nationales affectent à 
certaines activités des ressources bien supérieures aux besoins locaux : il en résulte des 
déséquilibres et une diminution de l'autorité des institutions nationales. Une initiative à 
grande échelle qui pourrait avoir un impact différent selon les régions est par exemple la 
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campagne en vue de 1'éradication de la poliomyélite. Si cet objectif peut être considéré 
comme prioritaire en Amérique latine, la lutte contre la rougeole est bien plus importante 
en Afrique. Aussi, le Dr Cabrai demande-t-il instamment à l'OMS de faire le maximum pour que 
les manifestations de la solidarité internationale soient aussi efficaces que possible. 

Le Dr TAPA indique que les principaux contributeurs au budget ordinaire de l'OMS 
méritent la reconnaissance de tous les pays car les avantages qui résultent de leurs 
contributions pour la santé sont réellement considérables. 

Il est encourageant de relever, dans le paragraphe 148, 1'intérêt accru dont 
bénéficient, dans le cadre d'initiatives multilatérales à 1‘échelle mondiale, la survie de 
l'enfant, la maternité sans risque, la planification familiale, les vaccinations et la lutte 
contre le SIDA. 

Au sujet de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Dr Tapa est encore optimiste. A cet 
égard, il a déjà fait allusion aux efforts en faveur du maintien de la paix. L'initiative 
connue sous le nom de "la santé comme pont vers la paix" mentionnée au paragraphe 147 est un 
exemple important de la façon dont l'OMS pourrait contribuer à ces efforts. Comme il est 
indiqué au paragraphe 149, des ressources sont fournies par des organisations non 
gouvernementales comme le Rotary International, qui soutient le programme d'éradication de 
la poliomyélite. Lorsque l'OMS s'est fixé pour objectif d'instaurer la santé pour tous en 
l'an 2000, personne ne supposait que le SIDA constituerait un jour un obstacle aussi 
formidable mais il continue néanmoins d'envisager avec optimisme la possibilité de vaincre 
le SIDA et d'instaurer la santé pour tous, surtout si l'on considère la réponse de la 
communauté internationale des organismes donateurs. 

Au sujet des soins de santé primaires, qui donnent lieu à différentes interprétations 
et ne relèvent pas du point de l'ordre du jour à l'étude, et de l'objectif mondial, il 
souhaite confirmer sa croyance en 1'importance des problèmes liés au développement de 
1'humanité, fort heureusement évoqués au paragraphe 144 comme distincts des problèmes liés 
au développement social et économique. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de membre du Conseil, indique que 
1‘initiative de 1'Amérique centrale évoquée au paragraphe 147 illustre effectivement très 
bien comment l'OMS pourrait remplir sa mission fondamentale, à savoir assurer une 
coopération technique qui ne doit pas être confondue avec une assistance financière. 

Le Professeur RAKOTOMANGA dit que pour utiliser de façon optimale les ressources 
extérieures, l'OMS devrait étudier les moyens d'aider les pays à améliorer leur processus de 
planification à long terme. Des projets qui ont donné des résultats excellents voire 
brillants au stade de la mise en oeuvre connaissent souvent des revers par la suite au stade 
de ce que l'on pourrait appeler la post-mise en oeuvre. Faute d'avoir exécuté les activités 
de suivi nécessaires, un projet qui avait dans son pays obtenu un succès retentissant s'est 
finalement soldé par la réapparition de la maladie que 1'on devait éradiquer. Si chaque pays 
doit bien entendu utiliser son propre savoir-faire adapté à ses propres besoins, l'OMS et 
les mécanismes de coopération interpays pourraient beaucoup contribuer à améliorer le suivi 
des projets à long terme. 

Pour le Professeur MEDINA SANDINO, le transfert des ressources est à la fois une 
nécessité et une obligation morale eu égard aux efforts immenses déployés par les pays en 
développement pour améliorer leur situation économique et résoudre les problèmes que leur 
pose le service de la dette extérieure. Il faut promouvoir une solidarité internationale 
fondée sur les priorités fixées par chaque pays bénéficiaire. Pour atteindre ce but, l'OMS 
doit jouer un rôle de catalyse, comme elle l'a fait pour les initiatives en Amérique 
centrale telles que "La santé comme pont vers la paix" et le Plan des besoins sanitaires 
prioritaires pour 1'Amérique centrale et le Panama. Les projets sanitaires exécutés 
conformément à ces initiatives ont grandement profité aux pays d'Amérique centrale, lesquels 
ont pu décider comment utiliser les ressources mobilisées et canalisées par l'OMS. Un tel 
modèle de coopération devrait être appliqué plus souvent. Dans la répartition effective des 
ressources, il faut respecter les priorités fixées par chaque pays, mais l'OMS a un rôle 
essentiel à jouer en appuyant les initiatives et les projets principaux, en mobilisant les 
ressources et en veillant à ce qu'elles soient canalisées vers les secteurs prioritaires. 
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La solidarité internationale est une nécessité, mais il faut aussi poursuivre la 
coopération régionale : en Amérique latine, outre 1'initiative concernant 1'Amérique 
centrale qui vient d'être mentionnée, des projets de coopération sont en cours parmi les 
pays andins et les pays des Caraïbes, et ils donnent des résultats très positifs. 

Le Dr BLACKMAN dit que la coopération interpays est une nécessité absolue si 1‘on veut 
que soit atteint le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nombreux sont les pays, dont 
le sien, qui ont grandement bénéficié de ce type de coopération, qui a pour fruits non 
seulement le progrès économique mais aussi 1‘amélioration du bien-être social et culturel. 
L'OMS a accompli un excellent travail dans ce domaine dans les Amériques et ailleurs et elle 
doit poursuivre son effort. 

M. SONG Yunfu se déclare satisfait de ce que les efforts déployés par les Etats Membres 
et par les organisations et organes du système des Nations Unies aient débouché sur des 
programmes internationaux qui présentent de grands avantages pour les pays en développement. 
Les Etats Membres doivent optimaliser l'emploi des ressources de l'OMS et celle-ci doit 
continuer à promouvoir la coopération interpays et à prendre des mesures actives pour 
obtenir des ressources extrabudgétaires auprès de ces organisations et organes ainsi que des 
organisations non gouvernementales et des institutions bilatérales. Les ressources 
internationales doivent être transférées vers les régions les plus démunies. Il faut opérer 
des ajustements dans les processus gestionnaires. M. Song Yunfu pense, comme il est dit au 
paragraphe 155, qu'il appartient aux Etats Membres eux-mêmes de prendre l'initiative 
d'établir des liens de coopération, mais l'OMS doit promouvoir les aspects interrégionaux de 
ces activités. 

Le Dr LIEBESWAR déclare que 1'opération "Villes saines" illustre bien comment la 
coopération interpays peut promouvoir la coopération intersectorielle au niveau national. 
Dans son pays, 1‘élan venu de 1‘étranger a déclenché un magnifique effort de coopération 
parmi les dirigeants politiques participant au projet. 

M. SRINIVASAN se félicite de 1‘aide des pays développés, laquelle doit être 
optimalisée, mais il pense que la CTPD, dont il est fait état au paragraphe 168, est aussi 
un processus important et l'OMS peut et doit jouer un rôle de catalyseur à cet égard. 

Le Dr TAPA exprime sa reconnaissance à toutes les institutions, qu'elles fassent partie 
ou non de la famille des Nations Unies, qui participent à la coopération internationale dans 
un esprit de partenariat. Sans une telle coopération, le SIDA, maladie meurtrière, ne 
pourrait jamais être vaincu. Il fait siennes les observations de M. Srinivasan au sujet de 
la CTPD, laquelle est une grande manifestation de l'authentique esprit de coopération 
internationale : la générosité témoignée par les puissants envers les faibles et par les 
pauvres envers les plus miséreux. 

Le Dr AASHI, se référant aux activités d'autres organisations internationales oeuvrant 
dans le domaine de la santé, et singulièrement de la santé maternelle et infantile, dit 
qu'il est difficile d'établir une distinction nette entre les activités des divers organes； 
on constate en effet des rivalités et des chevauchements qui ont un effet défavorable sur 
les budgets et les programmes. Une coordination plus étroite, bien conçue et bien planifiée 
s'impose pour garantir l'emploi optimal de toutes les ressources. Aussi le Secrétariat 
doit-il continuer d'examiner l'utilisation des ressources. 

Le Dr NTABA souligne. à propos des ressources en personnel dans le contexte de la 
coopération internationale, qu'il est nécessaire d'accorder une attention suffisante aux 
problèmes de personnel aussi bien qu'aux contraintes financières et matérielles dans les 
pays plus pauvres. Le problème fondamental de la dotation en personnel bien qualifié est 
considérablement aggravé par les difficultés qu'éprouvent les pays à recruter et à conserver 
ce personnel, difficultés auxquelles s'ajoute l'exode des compétences. Les ressources 
humaines sont d'une importance cruciale tant pour assurer le succès des programmes nationaux 
de santé que pour parvenir à la santé pour tous. Dans bien des cas la communauté des 
donateurs a réagi à la pénurie de personnel spécialisé dans les pays en développement en y 
détachant du personnel d'assistance technique； c'est là une action louable qui doit se 
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poursuivre. Toutefois, on constate simultanément ce qu'on pourrait appeler le transfert 
indésirable de personnel d'encadrement des pays plus pauvres vers les pays plus riches, 
transfert que les pays pauvres sont incapables d'empêcher. L'Organisation pourrait-elle se 
pencher sur la question ？ A ce propos, parmi les efforts concertés dont il est question au 
paragraphe 168 du document EB83/2 Add.1 pourrait figurer une analyse des politiques d'aide 
extérieure visant à déterminer si, outre les activités en cours, il ne serait pas possible 
de financer les spécialistes professionnels des pays plus pauvres dans leur propre pays afin 
de les dissuader de le quitter. Par ailleurs, il semble que certaines institutions 
bilatérales acceptent déjà de financer un spécialiste d'un pays en développement pour qu'il 
participe à un projet bénéficiant d'un financement extérieur dans un autre pays de cette 
catégorie. Il faut réexaminer ces questions capitales et, avec l'aide de l'OMS, modifier la 
politique à suivre. 

Le Dr TALL estime comme les orateurs précédents que la coopération internationale 
apporte un très précieux soutien aux pays plus pauvres dont beaucoup sont frappés à la fois 
par des calamités naturelles et par la crise économique mondiale. L'OMS joue un rôle 
appréciable en canalisant les ressources nécessaires et en collaborant avec les autres 
institutions spécialisées dont les activités se situent généralement dans le cadre des 
programmes nationaux, tout comme celles des organisations non gouvernementales. Ainsi, 
malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, certains pays en développement 
peuvent s'efforcer avec les autres d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Section 7 — Accès aux soins de santé 

Le Dr RODRIGUES CABRAL déclare que ses observations porteront, non pas sur des sections 
déterminées du document, mais sur la question de savoir comment utiliser 1‘évaluation pour 
les programmes futurs, conformément aux recommandations du Comité du Programme. A propos des 
indicateurs présentés dans les tableaux de la section 7, se référant au problème de 
1‘insuffisance des renseignements concernant les progrès réalisés en vue de parvenir à une 
plus grande justice sociale, il constate l'absence d'informations permettant de comparer les 
zones urbaines et les zones rurales； il approuve donc la suggestion du Comité du Programme 
tendant à ce que le Secrétariat étudie les moyens d'améliorer la présentation de telles 
informations dans les rapports ultérieurs. Cela dit, le Dr Cabrai observé avec satisfaction 
que, d'après les tableaux, la couverture est meilleure pour les activités de santé 
maternelle et infantile； toutefois, on peut regretter que des contraintes économiques 
compromettent déjà les progrès ainsi réalisés. 

Plus préoccupante encore est la situation de la population adulte dans les pays en 
développement où, par exemple, aucun fait nouveau d'importance n'est à signaler en ce qui 
concerne la lutte contre les endémies et où très peu d'outils techniques nouveaux ont été 
mis au point à cette fin. Les maladies telles que le paludisme et la schistosomiase ne 
pourront être combattues avec succès que par des investissements économiques de grande 
ampleur dans les secteurs concernés, mais ces investissements sont rares à cause de la chute 
des cours des denrées agricoles en provenance du tiers monde. Aussi les perspectives 
sont-elles peu encourageantes pour la santé des travailleurs dans les pays en développement. 

Se référant au paragraphe 177, le Dr Cabrai demande au Secrétariat si les données 
relatives au taux de couverture reflètent tous les contacts avec les services de santé 
quelle qu'en soit la nature ou si elles portent sur un ensemble intégré concernant 
expressément la protection de la santé des nourrissons； en 1‘absence d'une définition 
préalable claire, différents pays risquent de signaler différentes activités sous la même 
rubrique. A propos de la dernière phrase du paragraphe 192, il dit que dans les pays en 
développement le problème de la qualité des services se pose déjà, notamment par suite de la 
croissance de la population urbaine et de l'augmentation du pourcentage du budget de santé 
qui est affecté à cette population. L'évaluation de la qualité des soins médicaux au niveau 
des soins de santé primaires est une question préoccupante : en effet, des consultations 
répétées aboutissant à des diagnostics médiocres signifieraient que des quantités 
considérables de médicaments essentiels seraient gaspillées et que les hôpitaux aux échelons 
de recours hébergeraient un grand nombre de malades désillusionnés. Cela conduirait 
inévitablement à un accroissement alarmant du coût global des systèmes de santé. 
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Le Professeur MEDINA SANDINO, se référant aux principaux éléments de la stratégie des 
soins de santé primaires, souligne qu'il reste beaucoup à faire pour atteindre 1‘objectif 
d'alimentation en eau saine et d'assainissement. Dans de nombreux pays en développement, la 
majorité des maladies frappant la population enfantine résulte de carences dans ce domaine 
dont on ne pourra d'ailleurs venir à bout que grâce à une action majeure impliquant la 
promotion de technologies appropriées convenant à la situation de chaque pays. La santé 
maternelle et infantile revêt également une grande importance. Il n'est pas possible 
d'envisager la santé de 1'enfant isolément étant donné que la santé des enfants de moins 
d'un an est inévitablement liée aux soins prénatals. Dans les pays en développement, il 
n'est malheureusement pas rare que la couverture vaccinale des enfants s'améliore sans que 
l'on se soucie beaucoup d'accroître celle des femmes enceintes. L'éducation pour la santé 
doit être axée sur 1‘ensemble de la population. Elle ne doit pas se limiter aux 
professionnels de la santé et aux agents de santé. 

En ce qui concerne plus particulièrement la troisième phrase du paragraphe 178, il faut 
bien se dire que la fourniture de médicaments essentiels en quantité voulue et à des prix 
abordables pose la question du renforcement de la production nationale et de la mise à 
disposition de moyens suffisants, dans le cadre d'une série de mesures visant à faire en 
sorte que des médicaments soient fournis à 1‘ensemble de la population. Telles sont les 
questions les plus importantes sur lesquelles il convient d'insister au titre de la 
section 7. Il reste beaucoup à faire pour assurer une couverture de soins de santé à 
1‘ensemble de la population. Si des progrès sont actuellement réalisés en milieu rural, 
1‘inquiétante augmentation des bidonvilles à la périphérie des agglomérations du tiers monde 
est un sujet de grave préoccupation. 

Le Dr TAPA, se référant au paragraphe 169, tient à ce qu'il soit pris note des 
félicitations qu'il adresse à tous les Etats Membres qui, du point de vue des huit éléments 
essentiels des soins de santé primaires, ont amélioré la couverture； il espère que de 
nouveaux progrès seront réalisés là où ils s'imposent. Il constate également avec 
satisfaction qu'on a beaucoup insisté à la section 7 sur le fait que la santé maternelle et 
infantile constitue un tout indivisible. Lorsqu'un enfant doit être vacciné, c'est la mère 
qu'il faut persuader et inciter à faire vacciner son enfant. De même, lorsqu'un enfant 
souffre d'une maladie diarrhéique, c'est la mère qui doit administrer les sels de 
réhydratation par voie orale. 

Les personnes âgées ne sont nullement mentionnées à la section 7. Si leur inclusion 
parmi les défavorisés est sujette à caution, il est bien certain qu'elles constituent un 
groupe vulnérable. 

Le Dr AASHI fait observer que s‘attacher à généraliser la vaccination dans tous les 
pays coûte très cher. Si tout le monde est d'accord pour vacciner les enfants, est-il pour 
autant nécessaire de vacciner tous les enfants contre les six maladies de base ou de 
vacciner toutes les femmes enceintes contre le tétanos. Différents points de la Déclaration 
d'Alma-Ata nécessitent une définition plus complète afin d'éviter un gaspillage inutile de 
moyens financiers et d'envisager la possibilité d'ajouter à 1‘avenir la vaccination contre 
1'hépatite В ou, ultérieurement, contre le SIDA. Dans chaque cas, il convient de se demander 
si le but doit être la prévention ou 1‘objectif à plus long terme d'éradication. Une 
décision doit être prise au niveau mondial sur le point de savoir qui doit être vacciné 
contre telle ou telle maladie, dans quelle région du monde et à quel âge. 

M. SRINIVASAN souscrit aux observations formulées par le Professeur Medina Sandino. Il 
aurait personnellement préféré que la section dont on discute ait précédé la section 6 
(Action internationale), étant donné que le paragraphe 192 est l'un des plus inquiétants de 
tous vu qu'il dresse 1'inventaire de tout ce qui n'a pas été fait. Un tel constat doit 
inciter à 1'action et tous les moyens internationaux dont on dispose doivent être employés à 
résoudre les problèmes tout à fait fondamentaux qui ont été posés. Ce qui est dit en 
substance à la section 7 c'est que, en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, les 
maladies transmissibles et les maladies non transmissibles, des efforts ont été faits mais 
on ne dispose pas d'informations sur les résultats obtenus. C'est une question grave qui 
conduit à s‘interroger sur la disponibilité et 1'utilisation optimale des ressources. 

Peut-être l'OMS pourrait-elle envisager de s'engager à ce que les ressources voulues 
soient affectées aux soins de santé maternelle et infantile car, à bien des égards, on ne 
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pourra instaurer la santé pour tous que si les femmes et les mères sont très bien informées. 
L'éducation pour la santé parmi les femmes et les mères d'enfants de moins de deux ans et 
demi doit être l'un des grands pôles d'activité. Si elle s‘accompagne d'un engagement public 
de la part de l'Organisation, on pourra d'un seul coup atteindre plusieurs objectifs : d'un 
côté, dispenser des soins au point de premier contact (soins de santé primaires) et, de 
l'autre, assurer des activités en matière de planification de la population et dans des 
domaines liés à la santé tels que 1‘approvisionnement en eau des zones rurales 一 autant 
d'activités qui, toutes, intéressent directement les femmes. Il est important de mobiliser 
ces dernières pour que l'on s‘attaque en priorité à leurs problèmes. D'une façon générale, 
les questions soulevées dans les paragraphes 175-191 concernent avant tout les femmes et 
leur aptitude à maîtriser leur environnement. Un engagement plus explicite pourrait donc 
être la tactique à adopter. 

Quant à ce qu'a dit le Dr Aashi à propos du coût des programmes de vaccination 
universelle, l'idéal serait bien sûr d'allier technologie et recherche-développement mais il 
faut aussi arriver à savoir s'il existe un moyen scientifiquement valable de réduire les 
coûts de la vaccination et de l'ensemble des soins. Dans le monde en développement, les 
maladies à transmission vectorielle parmi les travailleurs se révèlent coûteuses tant pour 
l'économie des divers pays que pour le monde entier. Dans le pays du Dr Srinivasan, par 
exemple, 1‘encéphalite japonaise est un problème face auquel on n'a guère progressé； les 
professionnels de la santé se heurtent au problème mentionné par le Dr Aashi : faut-il 
vacciner tous les enfants ou bien faut-il entreprendre un programme d'assainissement ？ Les 
sommes en cause dans l'un ou l'autre cas sont énormes. Il n'est pas possible de parler de 
santé pour tous pour les années à venir tout en prônant des stratégies qui semblent tout à 
fait inapplicables compte tenu des ressources financières et en négligeant le potentiel de 
la personne qui, dans la famille, est la mieux placée pour faire de 1'éducation en matière 
de santé et d'environnement. Il faut espérer que, lors de 1‘examen du budget programme, on 
pourra faire un bilan plus positif que celui qui fait l'objet du paragraphe 192. 

Le Dr BLACKMAN estime que la disponibilité des soins de santé et leur facilité d'accès 
revêtent un caractère prioritaire dans le contexte de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Même si des progrès ont été réalisés dans certains domaines, comme la santé maternelle et 
infantile et le programme élargi de vaccination, on ne s'est pas vraiment attaqué à la 
question de l'infrastructure nécessaire pour assurer un approvis ionnement en eau saine et un 
assainissement adéquat 一 qui tous deux font défaut dans les zones rurales et urbaines de 
bien des pays en développement. Compte tenu de 1‘impact que ces deux activités pourraient 
avoir sur la diminution du coût des soins de santé, il faudrait accorder 1‘attention voulue 
à ce problème lors de 1‘examen du budget programme. Etant donné que la situation en matière 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement se dégrade dans les pays en développement 
dont l'économie est fragile, le Dr Blackman approuve la proposition du Professeur Kallings 
tendant à créer un groupe spécial pour examiner les problèmes engendrés par les difficultés 
économiques que connaissent certains pays en développement. 

Section 8 — Hygiène du milieu 

Section 9 — Etat de santé 

Section 10 — Conclusions 

Le Dr RODRIGUES CABRAL estime que la dernière section du rapport est extrêmement 
importante； ce qu'elle affirme et ce qu'elle implique mérite d'être examiné très 
soigneusement. Il faut poursuivre les activités en vue de la santé pour tous en prenant pour 
base opérationnelle le renforcement des soins de santé primaires. Cette stratégie, qui a 
fait la preuve de sa validité, a été à 1'origine de nombreuses innovations dans des Etats 
Membres. Il faut toutefois s‘attaquer à de nouveaux problèmes si 1'on veut améliorer les 
perspectives, sombres pour 1'instant. Dans son rapport, le Comité du Programme a recommandé 
à l'OMS de mener une action en profondeur pour mobiliser des fonds supplémentaires en faveur 
des programmes de santé, particulièrement dans les pays les moins avancés. Ce faisant, il 
faudrait attirer 1‘attention des pays développés sur la nécessité d'inverser les tendances 
négatives qui caractérisent actuellement les économies des pays en développement, et dont 
les pays développés eux-mêmes sont en partie responsables. Les pays en développement, pour 
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leur part, doivent décider des priorités des programmes compte tenu du rapport 
coût-avantages en termes de santé, de la protection des groupes à faible revenu ainsi que de 
la gestion et de 1'économie générale du système de santé. A cette fin, les Etats Membres 
doivent recevoir de l'OMS des avis et un appui de type nouveau, par exemple pour le 
renforcement des capacités locales sur le plan de 1‘épidémiologie et de 1‘économie 
sanitaire, domaine dans lequel l'OMS est quelque peu en retard par rapport à la Banque 
mondiale. Le Dr Rodrigues Cabrai est d'accord avec 1‘énoncé des quatre grands défis qui 
figurent en guise de conclusion. Les systèmes de santé intégrés restent le cadre 
indispensable à 1‘organisation de programmes de lutte contre certaines maladies ou à 
l'intention de certains groupes et restent la meilleure garantie de l'adéquation de ces 
programmes. 

Le Professeur MEDINA SANDINO approuve ce qui est dit quant au deuxième grand défi, à 
savoir que les décisions concernant les politiques doivent être fondées sur une information 
valable. Celle-ci n'est pas toujours disponible dans les pays, de sorte que certaines 
réalisations ne sont peut-être pas signalées. Il est donc indispensable d'avoir à temps 
1'information voulue pour pouvoir déterminer les priorités, canaliser les ressources vers 
des utilisations productives et en évaluer l'impact. Il est également important de renforcer 
les capacités d'évaluation épidémiologique ainsi que 1‘analyse des aspects socio-économiques 
qui intéressent la santé. Tels sont les défis que doit relever 1‘Organisation si elle veut 
progresser vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Sir Donald ACHESON pense qu'un cinquième grand défi, mentionné par de nombreux 
orateurs, devrait peut-être s‘aj outer aux quatre énoncés dans le rapport : le renforcement 
de l'infrastructure, en particulier dans l'optique des soins de santé primaires. 

Le Dr KHANNA (Conseiller du Directeur général), répondant aux questions soulevées au 
cours du débat, reconnaît qu'il est nécessaire de poursuivre et d'approfondir 1'examen des 
données disponibles. Il serait possible d'affiner l'analyse, mais cela exigerait plus de 
temps. On espère que d'ici la deuxième évaluation de la stratégie de la santé pour tous, en 
1992, on aura pu faire ressortir les tendances plus nettement que dans le présent rapport de 
surveillance. Il faudrait également envisager de diffuser plus largement le rapport sur 
l'examen mondial et faire connaître, sous d'autres formes, les informations qu'il contient. 
Les 25 Etats Membres dont a parlé le Dr Bart, qui n'ont communiqué aucune information pour 
le rapport, représentent moins de 10 % de la population mondiale； les raisons pour 
lesquelles ils n'ont pas fourni de données sont variables, et pas toujours faciles à 
apprécier. Il est donc nécessaire de faire comprendre aux dirigeants et aux décideurs 
1'importance d'une surveillance de l'évaluation, l'importance aussi d'une plus grande 
concertation au niveau régional. Il faut également apporter un appui technique aux pays qui 
ont des difficultés à réunir les informations voulues. On s‘efforcera dans l'avenir, en 
poursuivant le processus d'évaluation, de répondre à ces besoins. 

Le Dr Rodrigues Cabrai a évoqué, en parlant de 1‘indicateur mondial 7, le 
sous-indicateur "Personnel qualifié pour les soins aux enfants jusqu'à l'âge d'un an 
minimum". Ce sont les pays eux-mêmes qui définissent ce qui est considéré comme personnel 
qualifié et les normes de soins à assurer, généralement en fonction des soins dispensés dans 
leurs systèmes de santé. Il est inévitable, ici comme pour d'autres indicateurs, que les 
informations fournies varient d'un pays à l'autre selon les définitions adoptées. 

Comme l'a fait remarquer le Dr Tapa, le rapport ne contient pas de données relatives 
aux personnes âgées. Il n'existe pas en la matière d'indicateur mondial, et il n'a pas été 
demandé d'informations spécifiques aux Etats Membres dans le cadre de cet exercice de 
surveillance, sauf dans la Région européenne, qui possède des buts spécifiques. On dispose 
cependant sur ce point d'informations qui seront étudiées au cours de 1‘examen du budget 
programme. La question sera également inscrite dans la deuxième évaluation de 1‘état de 
santé de la population mondiale, prévue pour 1992, et elle sera examinée dans le huitième 
rapport sur la situation sanitaire mondiale, en même temps que d'autres questions qui n'ont 
pas été approfondies dans le présent rapport. 

Un certain nombre d'observations ont été formulées touchant la fiabilité ou la qualité 
des informations fournies à l'appui du processus gestionnaire, et le manque d'informations 
sur les sources des données pour les indicateurs. Le Comité du Programme, le Conseil et les 
comités régionaux ont tous souligné la nécessité de revoir les indicateurs afin d'améliorer 
la qualité de 1'information. Cet examen devrait être effectué en 1989. 
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La question des fonds destinés à améliorer 1‘aptitude des pays à rationaliser les 
politiques financières et estimer le coût des soins de santé, et d'autres aspects tels que 
le renforcement des capacités des pays en matière d'épidémiologie, seront discutés au cours 
de 1‘examen du projet de budget programme. Le Dr Bart et d'autres orateurs ont évoqué la 
nécessité d'étudier en profondeur les effets négatifs de la situation économique pour les 
pays les moins avancés et les groupes vulnérables. On a déjà entrepris cette analyse et 1'on 
va sans doute la poursuivre. 

Le Dr JARDEL relève que plusieurs intervenants ont signalé les difficultés que présente 
la situation au niveau des pays et surtout la difficulté qu'il y a à tirer des comparaisons 
internationales des rapports fournis. Le problème essentiel est celui des indicateurs, qui 
existent au niveau des pays, au niveau régional, au niveau mondial. L'OMS fait de son mieux 
pour les simplifier, les rendre plus spécifiques, afin notamment de mieux situer le problème 
de l'équité, mais la principale simplification doit se faire au niveau des pays et au niveau 
régional. Il faut également, si l'on veut pouvoir étudier les tendances dans le temps, 
maintenir une certaine continuité avec les indicateurs précédemment utilisés. La Division de 
l'Analyse de la Situation sanitaire et de ses Tendances a l'intention de faire un effort 
particulier pour améliorer l'utilisation de l'information au niveau des pays. 

En ce qui concerne la nécessité de renforcer les capacités épidémiologiques des pays, 
le Dr Jardel appelle 1‘attention sur le document EB83/11, où sont envisagés des moyens de 
renforcer le rôle de 1‘épidémiologie dans 1‘instauration de la santé pour tous. 

Pour ce qui est de l'avenir, le Dr Jardel rappelle que le nouveau cycle d'évaluation a 
déjà commencé. En j anvier 1990, le Conseil aura à étudier une proposition sur la révision 
des indicateurs mondiaux et la procédure d'évaluation. En septembre 1991, les comités 
régionaux auront à étudier les rapports sur 1'évaluation de la stratégie régionale, et en 
j anvier 1992, le Conseil exécutif aura à étudier le rapport sur 1‘évaluation de la stratégie 
mondiale qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé en mai 1992. 

Le Dr ABDELMOUMENE (Directeur général adjoint) rappelle qu'il y a dix ans que l'on 
s'est engagé dans le mouvement de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 basé sur 1‘approche des 
soins de santé primaires. Mais des interrogations persistent encore aujourd'hui. Il est vrai 
qu'il existe des lacunes dans le savoir-faire et dans la méthodologie, il est vrai qu'une 
meilleure utilisation des technologies existantes aurait pu rendre les progrès plus rapides, 
mais 1‘intervenant ne pense pas que ces problèmes découlent d'un manque de conviction 
politique. La phase initiale, où le concept des aspects spirituels, des aspects politiques 
du mouvement, a été dégagé et implanté, où la sensibilisation a été faite au niveau des 
pays, a été suivie d'une seconde phase représentée par la mise en place des programmes en 
1982-1983, à peu près cinq ans après la Déclaration d'Alma-Ata, phase correspondant au 
besoin de coordonner les activités en vue de la santé pour tous. Le rapport présenté 
aujourd'hui au Conseil est le résultat des efforts communs d'un ensemble de programmes, et 
les analyses recoupent toute une série d'activités techniques qui seront examinées plus en 
détail au cours de la discussion du projet de budget programme. Il y a une composante 
générale, ou un esprit, qui se retrouve aussi dans d'autres activités programmatiques qui 
n'ont pas été mentionnées, par exemple le programme sur le vieillissement. Ce programme 
avait été placé en Europe parce qu'on pensait que c'était là la priorité. Cependant, comme 
il est évident qu'il s'agit d'une priorité mondiale, le Directeur général — il 1‘indiquera 
lui-même un peu plus tard 一 a pris l'initiative de lui donner une dimension mondiale. 

Il ressort clairement de toutes les questions posées par des membres du Conseil qu'il 
existe un déséquilibre entre la capacité dr analyse au Siège et dans les Régions et 
1'aptitude à recueillir des données au niveau des pays, autrement dit 1'aspect 
infras truc ture1 du recueil et de la génération de cette information, en même temps que 
1'action nécessaire pour réaliser les buts. Mais l'OMS n'a pas seulement pour tâche 
d'élaborer des rapports, elle doit prendre des mesures en fonction des priorités qui se 
manifestent dans le mouvement de la santé pour tous lancé il y a dix ans. 

Il semble maintenant que la stratégie entre dans une troisième phase, sur la base de 
récentes décisions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé appelant à renforcer 
les systèmes de santé et à porter plus d'attention aux questions épidémiologiques. Cette 
troisième phase devrait déboucher sur une restructuration de 1‘Organisation et de ses 
programmes, restructuration qui sera entreprise aussi progres s ivement que possible. A cet 
égard, et pour répondre à la question soulevée par le Dr Bart à propos de la réorganisation, 
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le Dr Abdelmoumène précise que certaines unités où le nombre de postes professionnels a été 
progressivement réduit ces dernières années ont, en fait, été intégrées dans de nouvelles 
structures qui recoupent les grands axes des activités de l'OMS. Le Dr Abdelmoumène voit par 
exemple avec satisfaction que l'on commence, de façon programmée, à accorder plus 
d'importance à 1‘économie sanitaire. Cette évolution intéresse également le problème crucial 
de la dette dont a parlé le Professeur Kallings. Les fonctions de l'unité de la Coordination 
de la santé pour tous vont être redistribuées entre différents programmes qui participaient 
déjà à différents aspects de ces activités, et en particulier la Division "Surveillance 
épidémiologique et Appréciation de la Situation sanitaire dans le Monde", la Division du 
Renforcement des Services de Santé, et le programme qui s'occupe du processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national. Tous ces programmes et unités vont contribuer à un 
programme nouveau. Les aspects économiques en seront concrétisés par la mise en place d'un 
programme de coopération internationale qui sera bientôt en activité et dont le Conseil 
discutera plus en détail au cours de l'examen du projet de budget programme. 

En ce qui concerne la proposition formulée par le Dr Kallings, et soutenue par d'autres 
orateurs, concernant la constitution d'un groupe spécial chargé d'examiner les questions 
économiques, le Dr Abdelmoumène dit qu'il existe déjà un Groupe de coordination, réunissant 
cinq programmes. Le Groupe a entre autres contribué à 1'établissement du rapport 
présentement examiné par le Conseil. S'il n'est pas structuré exactement comme l'a proposé 
le Professeur Kallings, il a suivi les développements de très près et étudiera les idées qui 
ont été avancées. 

Le Conseil aura 1‘occasion d'entendre le Directeur général et les Directeurs régionaux 
exposer leurs vues, notamment en ce qui concerne les questions régionales soulevées. Une 
réunion se tiendra en février à Riyad pour traiter du problème des stratégies économiques et 
de diverses autres activités touchant la formation et la recherche en économie sanitaire, 
les problèmes des dépenses récurrentes, et le financement des cours de formation dans 
différentes Régions, notamment en Afrique. Cette réunion est un exemple de la façon dont 
l'OMS entre dans une ère beaucoup plus pratique, beaucoup plus orientée vers la rigueur et 
le quantitatif, mais sans oublier les aspects qualitatifs nécessaires à tous les programmes. 
Citant d'autres exemples d'activités régionales, le Dr Abdelmoumène appelle 1‘attention sur 
un rapport préparé dans la Région du Pacifique occidental, qui correspond exactement à ce 
que suggérait le Professeur Kallings, et qui découle des récentes discussions techniques sur 
l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous. Ces discussions 
techniques, organisées à 1‘occasion de 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1987, ont été à 
1'origine de nombreuses initiatives qui sont maintenant développées aux niveaux mondial, 
régional et national. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS, se référant aux activités futures de l'OMS et aux 
observations de Sir Donald Acheson sur 1‘infrastructure, dit qu'il est possible qu'à la 
lumière de 1'expérience acquise certains changements puissent être apportés pour améliorer 
1'efficacité des soins de santé primaires, sans toutefois rejeter les structures 
traditionnelles existantes. 

On a évoqué au cours du débat la possibilité que l'OMS puisse communiquer à d'autres 
institutions spécialisées des informations sur l'impact de la crise économique actuelle sur 
la santé. Il ressort clairement des discussions que le Conseil exécutif soutiendra 
totalement le Directeur général et le personnel de l'OMS si le problème est soulevé dans ces 
institutions, et en particulier dans celles qui s'occupent de questions économiques. 

Une grande partie des débats a été axée sur les aspects politiques des questions 
sanitaires dans le contexte des soins de santé primaires. Si les problèmes administratifs, 
gestionnaires et économiques sont importants, il n'en faut pas moins continuer à porter une 
grande attention aux aspects strictement médicaux des soins de santé primaires lorsqu'on 
étudie une refonte des infrastructures. 

L'OMS devrait se servir du prestige dont elle bénéficie dans le monde entier pour 
combattre 1‘impression que les soins de santé primaires sont une médecine de qualité 
inférieure et pour soutenir les mesures essentielles à 1'amélioration de la santé partout et 
en tous lieux. 
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Le PRESIDENT demande au Professeur Figueira Santos de préparer avec les deux 
rapporteurs à la lumière des débats qui viennent d'avoir lieu, un projet de résolution qui 
sera soumis au Conseil au cours d'une prochaine séance. 

La séance est levée à 18 h 15. 


