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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE SUR TOUS FAITS 
NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS 

INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

INTRODUCTION 

1. Le rythme des bouleversements politiques dans la Région européenne ne s'est pas ralenti en 1991, 
l'événement majeur ayant été raccession à Pindépendance de républiques qui faisaient partie de rUnion 
soviétique, qui sont devenues membres des Nations Unies et qui ont demandé à devenir Membres de l'OMS. 
Une fois le processus de changement amorcé, plus rien ne l'arrête; il entraînera d'autres mouvements 
d'accession à l'indépendance, des troubles sociaux et des modifications structurelles telles que révolution vers 
l'économie de marché. Le rythme des changements survenus en Europe a donc été effréné - que ce soit sur le 
plan politique, technologique, culturel ou de la santé. La Communauté européenne a évolué vers une plus 
grande unité politique, et l'accord de coopération conclu en octobre entre la Communauté et l'Association 
européenne de Libre Echange crée un "espace européen" élargi à 19 pays. Malheureusement, ni les conflits 
armés ni la crise économique n'ont été épargnés à l'Europe. Plusieurs Etats Membres de la Région ont été 
impliqués dans la crise du Golfe, et une guerre civile a éclaté en Yougoslavie au deuxième semestre de cette 
année. Il y a cependant lieu de croire en l'unité de l'Europe qui ouvre de nouveaux horizons à l'imagination 
créatrice et à la coopération amicale. 

2. L 'OMS était prête à prendre rapidement des mesures, en collaboration avec d'autres organisations, 
lorsque le problème des réfugiés s'est posé en Turquie et que des situations d'urgence ont surgi dans les pays 
d'Europe centrale et orientale, de même que face à la crise du secteur de la santé qui a accompagné les 
bouleversements politiques en Albanie, mobilisant des ressources financières ou en nature pour répondre à 
tous ces besoins. L'accent a surtout été mis dans les activités du Bureau régional sur l'aide aux pays d'Europe 
centrale et orientale. 

3. A la quarante et unième session du Comité régional, plusieurs grands problèmes ont été examinés et ont 
fait l'objet de décisions, notamment l'actualisation de la politique de la santé pour tous en Europe et de ses 
38 buts. Cette session était particulièrement importante, compte tenu des discussions qui devaient avoir lieu 
sur l'évaluation de la santé pour tous, des faits nouveaux qui avaient eu une incidence sur les activités du 
Bureau régional et de la collaboration accrue avec les organisations intergouvernementales, notamment la 
Communauté européenne et la Banque mondiale. 

FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL 

Développement des politiques 

4. Des faits nouveaux très importants méritent d'être mentionnés en ce qui concerne l'élaboration de la 
politique de la santé pour tous dans les pays, au niveau des organisations intergouvernementales et pour ce qui 
est de la politique européenne de la santé pour tous. La tendance à la formulation de politiques nationales de 
la santé pour tous dans les pays de la Région s'est poursuivie. De telles politiques sont désormais 
opérationnelles dans les deux tiers des Etats Membres. En 1990-1991, trois nouveaux pays ont achevé 
l'élaboration de documents définissant leur politique de la santé pour tous; l'Angleterre, par exemple, a publié 
un document intitulé The health of the nation, qui contient une proposition intéressante de politique orientée 
sur la santé pour tous. De même, on a constaté un intérêt accru pour la santé pour tous au niveau sous-
national et local, que ce soit au niveau cantonal en Suisse, au niveau des comtés au Danemark, ou au niveau 
des provinces en Espagne. 

5. La Finlande a été le premier pays a élaborer, en 1985，une politique nationale fondée sur la stratégie 
européenne de la santé pour tous. Au cours des deux dernières années, le Bureau régional a participé, à 
l'invitation du Gouvernement finlandais, à un examen approfondi des faits nouveaux survenus dans ce domaine 
en Finlande. Le rapport rédigé à l'issue de cet examen a déjà donné lieu à un débat nourri dans ce pays et 
pourrait servir de modèle lors d'examens analogues dans d'autres pays. 
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6. Un soutien résolu a été apporté au développement de la santé pour tous en Europe lors du débat sur 
des politiques de santé concertées à l'échelle européenne qui a eu lieu en 1991 à l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe, où une décision sur ce sujet a d'ailleurs été prise. L'Assemblée a fait sienne la politique 
européenne de la santé pour tous et a demandé aux gouvernements de ses 23 Etats Membres de veiller à ce 
que les principes et les objectifs de la politique européenne de la santé pour tous soient pris en compte lors de 
la préparation et de la mise en oeuvre des politiques de santé et de législation sanitaire. 

7. En ce qui concerne la politique européenne de la santé pour tous et ses buts, une étape importante a 
été franchie en 1991 avec la mise à jour par le Comité régional des 38 buts, ce qui a permis de fournir aux 
31 Etats Membres un cadre politique actualisé pour les années 90. 

Pays d'Europe centrale et orientale 

8. L'état de santé dans cette partie de la Région européenne, qui compte près de 415 millions d'habitants, 
est nettement moins bon que dans le reste de la Région. Elle connaît des problèmes de santé graves parfois 
liés aux modes de vie, des problèmes environnementaux graves également et des problèmes d'efficacité par 
rapport aux coûts, de qualité et de niveau d'équipement des services de santé. Conscient de cette situation, le 
Comité régional a demandé, en 1990, dans sa résolution EUR/RC40/R7, qu'un plan de coopération intensifiée 
en matière de santé avec les pays d'Europe centrale et orientale soit mis sur pied et qu'un programme soit 
élaboré. 

9. Un comité consultatif du Comité régional s'est réuni pour élaborer un programme qui réponde aux 
priorités des pays concernés, et des crédits d'un montant supérieur à US $1 million au titre du budget 
ordinaire du Bureau régional ont été réaffectés à cette fin en 1990-1991. De plus, l'équivalent de 
US $10 millions ont été recueillis en espèces ou en nature pour ces opérations. 

10. Le programme de coopération intensifiée dans le domaine de la santé avec les pays d'Europe centrale et 
orientale (EUROSANTE) fait appel aux ressources humaines de l'ensemble du personnel du Bureau régional 
et à l'ensemble du réseau d'experts et d'établissements collaborateurs, en Europe et ailleurs, ainsi qu'à leurs 
homologues techniques au Siège de l'OMS. Un groupe spécial mondial chargé de l'intensification de la 
collaboration avec les pays d'Europe centrale et orientale travaille en étroite collaboration avec son homologue 
au Bureau régional. Des activités conjointes continuent d'être organisées dans le domaine des drogues, du 
SIDA, du financement de la santé et de la formation des ressources humaines, notamment. Un bulletin spécial 
conjoint concernant le programme en faveur des pays d'Europe centrale et orientale a été publié au Siège. 

11. Des entretiens ont eu lieu avec plusieurs Etats Membres afin d'obtenir des détachements ou des 
contributions volontaires au programme. Les efforts du programme EUROSANTE ont été axés tout d'abord 
sur la fourniture d'une assistance directe et la mobilisation d'une aide internationale pour l'envoi de 
médicaments, de vaccins, de fournitures et de matériels essentiels permettant de sauver des vies. Cette 
démarche a facilité l'élaboration de stratégies à plus long terme. 

12. Le succès d'EUROSANTE dépend notamment de l'efficacité des dispositions organisationnelles qui 
seront prises par les pays cibles pour maintenir les liaisons avec l'OMS et coopérer efficacement au 
programme. A cet effet, le Bureau régional a mis au point un nouveau mécanisme, à savoir les "bureaux de 
liaison" qui sont habilités à agir pour le compte du programme EUROSANTE et qui sont chargés d'établir des 
liens étroits avec les ministères de la santé et autres organes gouvernementaux compétents dans le domaine de 
la santé, de faire bénéficier les pays des bases de données EURO et des données sanitaires OMS/ 
gouvernements, de suivre l'assistance extérieure (gouvernements, organisations non gouvernementales et 
intergouvernementales), et d'aider à élaborer des plans nationaux de coopération technique en matière de 
santé. Des bureaux de liaison ont ainsi été établis en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en 
Tchécoslovaquie (un bureau dans chacune des Républiques tchèque et slovaque); l'installation d'un bureau en 
Pologne est également en cours de négociation. De plus, un "représentant spécial du Directeur régional" 
(personnel international) a été affecté en Albanie pour une durée limitée avant la nomination d'un 
fonctionnaire de liaison en 1992. 

13. EUROSANTE s'efforce également d'élaborer des cadres nationaux pour la collaboration internationale 
en matière de santé, qui sont un instrument de collaboration avec les donateurs et de promotion de la 
politique de la santé pour tous, où sont fixées les priorités d'action ainsi que les modalités de collaboration et 
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Passistance reçue des donateurs. Cet exercice a commencé par la Hongrie et la Roumanie, dont l'exemple 
devrait être utile à d'autres pays. 

14. L'un des rôles les plus importants du programme en ce qui concerne la mobilisation des ressources 
consiste à aider à coordonner les nombreuses et diverses formes d'assistance. En fait, une assistance bilatérale 
très conséquente en matière de santé a été accordée et continuera d'être accordée aux pays d'Europe centrale 
et orientale par les pays industrialisés d'Europe et d，ailleurs. Les institutions des Nations Unies, des 
organisations intergouvernementales européennes, des organismes non gouvernementaux, des entreprises, des 
caisses d'assurance-maladie, etc. ont également joué et continueront de jouer un rôle majeur en soutenant les 
objectifs du programme EUROSANTE. La collaboration entre l'OMS, la Banque mondiale et la Communauté 
européenne ainsi qu'avec de nombreux autres donateurs et organismes de financement importants s'est 
considérablement améliorée, leurs efforts dans le secteur de la santé se renforçant mutuellement. 

Environnement et santé 

15. Un nouveau Centre européen pour l'environnement et la santé est désormais opérationnel. Le Centre 
compte trois unités (Rome, Bilthoven et Copenhague) et 15 fonctionnaires professionnels à plein temps; ses 
dépenses d'exploitation sont financées par lltalie et les Pays-Bas. Il permettra de développer considérablement 
les moyens dont dispose l'OMS pour aider les Etats Membres dans ce domaine hautement prioritaire. Son rôle 
est essentiellement de fournir une assistance technique et de promouvoir la mise au point d'un système 
d'information sanitaire sur l'environnement et d'études épidémiologiques visant à évaluer l'impact des 
problèmes environnementaux sur la santé, notamment dans les zones à forte pollution. 

16. La coopération technique avec des Etats Membres et d'autres organisations intergouvernementales s'est 
poursuivie et des progrès ont été faits dans des domaines tels que la pollution atmosphérique, la sécurité 
alimentaire, la gestion des déchets hospitaliers, l'hygiène du travail, les études épidémiologiques et le suivi de 
raccident nucléaire de Tchernobyl. 

17. Un accord spécial a été conclu pour la protection de l'environnement dans les pays d'Europe centrale et 
orientale, dans lequel le nouveau Centre OMS pour l'environnement et la santé jouera un rôle important, en 
procédant à l'évaluation approfondie des effets sur la santé des problèmes environnementaux dans ces pays. Le 
Centre sera également une source de plus en plus importante d'assistance technique directe pour ces pays; ces 
activités - soutenues par les Pays-Bas - ont démarré en Pologne et en Tchécoslovaquie. 

18. Des mesures concernant l'application de la politique en matière d'hygiène du milieu (Charte européenne 
de l'Environnement et de la Santé de 1989) ont été décidées par le réseau d'organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales et ont été énoncées dans plusieurs documents pertinents. 

Appui au développement sanitaire 

19. L'OMS appuie les réformes des soins de santé effectuées dans les pays d'Europe centrale et orientale à 
trois niveaux différents. Premièrement, des missions OMS auxquelles participent des experts européens choisis 
ont été envoyées dans les pays visés. Ceux-ci ont procédé à une évaluation des besoins, se sont réunis pour 
examiner les politiques des services de santé, ont constitué un tableau d'experts pour les questions relatives au 
financement des soins de santé, à la qualité des soins et aux produits pharmaceutiques, par exemple. 
Deuxièmement, une aide a été jugée nécessaire en ce qui concerne les initiatives nouvelles dans le domaine de 
l'organisation et de la gestion des services de santé locaux grâce à la mise en oeuvre de politiques révisées au 
niveau local. Des réunions nationales ont été organisées afin de passer en revue les projets de développement 
des services de santé locaux et une réunion OMS a examiné la situation actuelle afin de faire reposer ces 
efforts sur un soutien technique durable et sur l'échange d'informations. Enfin, un appui technique a été fourni 
ou est encore fourni dans des domaines aussi prioritaires que l’assurance-maladie, la gestion, l'économie 
sanitaire ou la législation. 

20. Des mesures ont été prises dans les domaines des soins de santé primaires, de la médecine générale et 
des soins infirmiers. Un projet d'assurance de la qualité en soins obstétricaux a été lancé et plusieurs activités 
de formation ont été organisées en ce qui concerne les soins infirmiers communautaires et l'élaboration de 
programmes d'études en soins infirmiers et planification familiale. La formation en gestion et le renforcement 
des écoles de santé publique ont également retenu Pattention. 
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21. Conformément à la résolution EUR/RC40/R6, le Bureau régional a consolidé son rôle de centre 
d'information sanitaire en Europe. Les bases de données ont été mises à jour et des méthodes de contrôle de 
la qualité ont été instituées. Un réseau de centres nationaux chargé de fournir des données pour 
rétablissement de profils complets de pays comprenant des informations sur les pays, leur population, leur état 
de santé et leur système de santé a été mis en place. Les liens avec les principales autres bases de données 
sanitaires ont également été renforcés. 

Soins infirmiers 

22. A la suite de la première Conférence européenne sur les soins infirmiers (Vienne, 1988), une troisième 
phase du programme de soins infirmiers a abouti notamment au projet de soins infirmiers en action pour la 
santé pour tous (un document d'information a été présenté à la quarante et unième session du Comité 
régional cette année). Ce projet a pour but d'aider les Etats Membres à élaborer des programmes de soins 
infirmiers qui dispensent des services mieux adaptés aux besoins des gens. Un profil de rinfîrmîère de demain, 
qui dispensera des soins infirmiers et de santé complets, est actuellement élaboré. On a aidé les infirmières des 
Etats Membres à organiser des ateliers interpays sur l'assurance de la qualité qui ont débouché sur des projets 
de fixation des normes au niveau local. Une conférence sur le développement de la qualité en soins infirmiers 
tenue à Tromsô, en Norvège, en mai 1991, a permis de relier la pratique des soins infirmiers cliniques, son 
fondement scientifique et l'enseignement des soins infirmiers. 

Education à la santé pour tous 

23. Des matériels d'enseignement axés sur la santé pour tous en vue de la préparation d'une maîtrise 
européenne en santé publique sont actuellement mis au point en coopération avec Г Association des Ecoles de 
Santé publique de la Région européenne (ASPHER). Le projet OMS/ASPHER a mis en place un réseau 
d'enseignants dans toute l'Europe qui regroupe 118 enseignants de 30 écoles de santé publique et de 
départements universitaires de 13 pays d'Europe et du Canada. Une politique éducative favorable à la santé 
pour tous est actuellement à l'étude avec plusieurs partenaires et centres collaborateurs. 

Prévention de la maladie et qualité des soins 

24. Compte tenu de l'aggravation rapide de la situation sanitaire et des problèmes liés à la qualité des 
services de santé dispensés à la population dans les pays d'Europe centrale et orientale, des efforts particuliers 
sont déployés en matière de prévention de la maladie et de qualité des soins, comme en témoignent 
l'élaboration de programmes nationaux de vaccination et de lutte contre le cancer, ainsi que les services de 
planification familiale, de santé maternelle et infantile et les services à l'intention des handicapés. 

25. Des progrès satisfaisants ont été accomplis dans la mise en oeuvre du plan d'action concernant les soins 
aux diabétiques et la recherche sur le diabète en Europe (Déclaration de Saint-Vincent), établi conjointement 
par le Bureau régional et par la Fédération internationale du Diabète. Plusieurs projets de directives 
concernant les soins à donner aux diabétiques, axés sur la prévention des complications, seront bientôt achevés. 
Le logiciel DIABCARE - système d'information pour la surveillance et la prise en charge des cas de diabète -
a été mis au point et sera largement distribué dès que la phase d'essai sera achevée. Une collaboration entre 
les programmes de soins aux diabétiques et les programmes de prévention intégrés des maladies non 
transmissibles a été instaurée dans certains pays participant au programme CINDI (Intervention intégrée à 
l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles). Des directives concernant les programmes 
d'enseignement de la rhumatologie à Fintention des étudiants en médecine ont été élaborées en collaboration 
avec la Ligue européenne contre le Rhumatisme. 

26. Le progiciel WHOCARE pour la surveillance des infections postopératoires est désormais disponible; il 
comprend un logiciel, un manuel et un ouvrage de référence. Il s'est révélé être un instrument efficace pour 
rauto-évaluation et la comparaison internationale des données. 

27. La Conférence, organisée à Tbilissi en octobre 1990 par l'OMS, le Fonds des Nations Unies pour la 
Population et la Fédération internationale du Planning familial, a appelé l'attention sur les taux élevés 
d'avortements dus à l'absence de programmes valables de planification familiale dans les pays d'Europe 
centrale et orientale et défini - dans la Déclaration de Tbilissi - un certain nombre de mesures destinées à 
aider de nombreux pays européens à faire face à ce problème délicat et à réorienter leurs programmes de 
planification familiale en faveur de la contraception. Plusieurs activités sont en cours dans le domaine de la 
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sexualité et de la planification familiale. Elles mettront l’accent sur les moyens de corriger la désinformation 
sur les moyens de contraception modernes, la formation des prestateurs, l,accès aux moyens de contraception 
modernes, le renforcement de la production locale de contraceptifs et la mise en place de réseaux 
d'associations pour la santé des femmes. 

28. Des représentants des ministères de la santé de 17 pays d'Europe et du Canada devaient participer à 
une réunion d'évaluation intérimaire du projet CINDI à Belfast, au Royaume-Uni, en octobre 1991. Une 
monographie contenant une première évaluation du projet CINDI a été publiée à cette occasion. La 
Déclaration de Belfast, adoptée à la réunion, a demandé qu'un soutien accru soit accordé à cette expérience et 
qu'elle soit développée, soulignant le rôle de la collaboration entre les secteurs sanitaire et non sanitaire et 
d'une plus large participation du public à la prise de décisions en matière de santé. 

Promotion de la santé 

29. Des missions "mode de vie et santé" ont été entreprises et des progrès ont été accomplis en ce qui 
concerne le développement des réseaux "cités-santé" et un nouveau projet - "La santé à l'école" - a été mis en 
place. Le succès du projet "cités-santé" ne s'est pas démenti; c'est devenu un mouvement véritablement 
international auquel participent plus de 400 villes en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Le 
Symposium européen annuel s'est tenu à Barcelone en septembre 1991. Près de 270 participants se sont 
penchés sur la réorientation des services de divers secteurs - éducation, environnement, soins de santé, 
notamment - dans les villes, les régions ou les quartiers. 

30. Des réunions ont été organisées en vue de mettre au point un grand projet de réseau européen d'écoles 
pour la promotion de la santé. Ce projet bénéficie du plein appui de la Communauté européenne et du 
Conseil de l'Europe, et procède actuellement à des essais pilotes dans trois Etats Membres. 

31. Les homologues nationaux chargés de la promotion de la santé se sont réunis deux fois et élaborent 
actuellement une initiative européenne de cinq ans pour la promotion de la santé. 

32. La Conférence sur l'investissement pour la santé, qui s'est tenue à Bonn en 1990, a constitué une 
manifestation exceptionnelle puisque c'était la première fois que différentes caisses-maladie, Г Association 
médicale allemande, des particuliers et des entreprises privées parrainaient une conférence internationale en 
collaboration avec le Ministère de la Santé, l'OMS et la Communauté européenne. Une série de manuels sur 
ce thème est en préparation. 

33. Des fonctionnaires du Bureau régional ont participé au comité d'organisation et au groupe de 
planification de la troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé qui s'est tenue à Sundsvall, 
en Suède, en juin 1991; les documents d'information ont été rédigés par des auteurs de cinq pays de la Région 
européenne. La Conférence était consacrée aux milieux favorables à la santé et à la promotion de la santé par 
la prise de mesures dans des secteurs autres que la santé. 

34. L'élément promotion de la santé du projet EU ROSANTE associe l'appui à long terme pour la mise en 
place d'infrastructures solides et complètes de promotion de la santé (systèmes juridiques, mesures financières, 
renforcement des institutions, recherche et bases de données), et des mesures axées à court et à moyen terme 
sur des groupes prioritaires (les jeunes, les femmes, les familles) et sur des problèmes prioritaires (lutte anti-
SIDA，tabac, alcool, santé mentale). Ces mesures ont été considérées comme hautement prioritaires dans le 
cadre des activités du Bureau régional au cours de la période considérée. 

35. En ce qui concerne la nutrition, l’expérience de la Région a été systématiquement évaluée en prévision 
de la première Conférence européenne sur les politiques d'alimentation et de nutrition tenue à Budapest en 
octobre 1990’ et une collaboration avec les pays a été instaurée en vue de développer la formation en nutrition 
dans les pays d'Europe centrale et orientale. 

Collaboration avec d'autres partenaires 

36. Les activités entreprises en collaboration avec les autres grandes organisations intergouvernementales en 
Europe ont progressé de façon satisfaisante. Lors d'une réunion tenue en avril 1991 avec le Secrétaire général 
du Conseil de l'Europe, les rôles complémentaires des deux organisations européennes ont été passés en revue 
et de nouveaux accords de collaboration ont été examinés. Une recommandation entérinant les principes de la 
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politique OMS de la santé pour tous, et en particulier la stratégie européenne de la santé pour tous adoptée 
par le Comité régional, a mis l'accent sur le renforcement de quarante années de coopération. 

37. La coopération accrue avec la Communauté européenne, qui s'est à la fois élargie et approfondie, a 
constitué un fait nouveau important. La coopération établie avec le projet PHARE de la Direction générale I 
(DG I) dans le domaine de l'environnement et de la santé est particulièrement prometteuse en ce qui 
concerne l'aide aux pays d'Europe centrale et orientale. A la coopération déjà ancienne dans le cadre du 
programme d'informatique avancée en médecine (AIM) s'est ajoutée une nouvelle dimension intéressante avec 
la proposition du Bureau régional concernant un projet de "système nerveux européen" (ENS) portant sur 
télématique et santé. Cette proposition a reçu un accueil très positif des ministères et des principales 
institutions des douze pays membres de la Communauté européenne. La coopération en matière de santé 
(DG V), de recherche (DG XII) et d'environnement (DG XI) progresse également de façon satisfaisante. 

38. Le Forum européen des associations médicales et de l’OMS, tenu à Helsinki en 1991, est apparu comme 
un instrument efficace d'intégration des nouvelles associations professionnelles non gouvernementales d'Europe 
centrale et orientale dans le cadre européen. Le Forum a permis d'ajouter la profession médicale aux 
différents partenaires qui collaborent avec l'OMS dans la mise en oeuvre de sa stratégie européenne de la 
santé. Des activités analogues sont prévues avec les pharmaciens et d'autres professions. Des organisations 
internationales de syndicats se sont également réunies au Bureau régional en 1991 pour entamer un processus 
semblable de collaboration. 

QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

39. La quarante et unième session du Comité régional, qui s'est tenue à Lisbonne du 10 au 
14 septembre 1991，a été une réunion importante, notamment du fait qu'elle a permis de réorienter l'action du 
Bureau régional en faveur des pays d'Europe centrale et orientale, de rendre compte des conclusions de la 
deuxième évaluation des progrès accomplis sur la voie de la santé pour tous, et d'actualiser les buts européens 
de la politique de la santé pour tous, mise à jour à laquelle ont participé les Etats Membres, des experts et les 
organes consultatifs. 

Programme de coopération intensifiée en matière de santé avec les pays d'Europe centrale et 
orientale 

40. Le programme EUROSANTE est l'aboutissement d'une initiative du Comité régional décrite aux 
paragraphes 8 à 14 ci-dessus. Il a été présenté au Comité régional en même temps qu'un rapport de situation 
assorti d'orientations futures. Il se concentre sur les domaines suivants : pénuries aiguës (médicaments, vaccins, 
fournitures de première nécessité); services de santé; prévention de la maladie et qualité des soins; promotion 
d'un mode de vie sain, environnement et santé; et, à plus long terme, promotion de la politique de la santé 
pour tous. 

41. Le Comité régional a accueilli avec satisfaction le programme EUROSANTE qui permet de canaliser 
l'aide multilatérale et bilatérale aux pays d'Europe centrale et orientale et de faire à la santé une plus large 
place dans les politiques de ces pays, davantage axées actuellement sur le développement économique. Ce 
programme comprend un élément interne de surveillance et d'évaluation, et a déjà servi d'outil aux 
fonctionnaires de liaison et aux donateurs. Le Comité a recommandé la création d'un compte spécial 
EUROSANTE dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé de l'OMS et demandé que la 
priorité soit accordée, dans les propositions du budget programme pour 1994-1995, à la poursuite du 
programme EUROSANTE, et notamment que l，on multiplie les efforts pour attirer des ressources 
extrabudgétaires et développer Passistance aux pays, et la collecte d'informations. 

Evaluation des progrès accomplis dans la réalisation des buts de la santé pour tous 

42. Les principales conclusions de l'évaluation ont été que certaines des conditions préalables à 
l'amélioration de la santé ont évolué favorablement tandis que d'autres facteurs pouvant avoir une incidence 
sur la santé, tels que la pauvreté, le chômage et la récession, rendent les prévisions difficiles. Dans Fensemble, 
la santé s'est améliorée en Europe au cours des années 80，encore qu'il n，y ait pas de place pour 
rautosatisfaction. Ainsi, les inégalités en matière de santé semblent s'être accentuées aussi bien à l'intérieur 
des pays qu'entre les pays. 
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43. L'évaluation a aidé plusieurs pays à mieux définir leurs priorités en matière de soins de santé et, d'une 
manière générale, a aidé les Etats Membres à mieux prendre conscience des problèmes de qualité et de 
comparabüité des données et à mieux percevoir leurs besoins en matière d'information et les progrès 
accomplis sur la voie de la santé pour tous. Elle a également permis de faire participer des organisations 
scientifiques et professionnelles et le grand public au processus d'évaluation et de les sensibiliser davantage aux 
problèmes liés à la santé pour tous. Certains pays ont utilisé le cadre d'évaluation pour structurer leurs 
systèmes de notification nationaux. Le Comité a entériné le rapport succinct constituant la contribution de 
l'Europe à la deuxième évaluation des stratégies de la santé pour tous et au huitième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde, mis à jour pour tenir compte de toutes les réponses reçues des pays ainsi que des 
opinions exprimées par le Comité régional. 

Mise à jour des buts européens de la santé pour tous 

44. Les buts européens de la santé pour tous ont été adoptés par le Comité régional en 1984; en 1989, 
celui-ci a décidé d'entamer un processus d'actualisation de ces buts, auquel ont été associés les Etats Membres, 
des spécialistes et les organes consultatifs. Un grand nombre des modifications apportées au document dont 
était saisi le Comité régional avaient donc déjà été examinées avec les Etats Membres. 

45. Après en avoir débattu, le Comité régional a convenu ce qui suit : le nombre de buts restera inchangé 
(c'est-à-dire 38); à l'exception de quelques cas (tels que rinfection à VIH), on utilisera comme date de 
base 1980 et comme date cible l'an 2000; le chapitre 3 devrait être élargi à des groupes de population 
particuliers; les buts 31 et 38 devraient être regroupés, l'ancien but 38 étant remplacé par un but concernant la 
santé et l'éthique. 

46. Le Comité régional a fait un certain nombre de recommandations et approuvé les buts actualisés tels 
qu'ils étaient présentés dans le document EUR/RC41/8 comme base de la politique européenne de la santé 
pour tous. Il a adopté la résolution EUR/RC41/R5 ainsi qu'une résolution distincte sur la santé et l'éthique 
(EUR/RC41/R6) . 

Priorités du budget programme pour 1994-1995 

47. Le changement apporté au processus de planification en 1989 a permis de faire participer le Comité 
régional à l'établissement des priorités à un stade beaucoup plus précoce et de concentrer Fattention du 
Comité sur la planification stratégique, laissant ainsi au Bureau régional le soin de la planification 
opérationnelle à une date plus rapprochée de l'année d'exécution. Il est essentiel de fixer les priorités de façon 
appropriée étant donné que l，on prévoit également une croissance budgétaire zéro pour 1994-1995. Malgré 
cela, les pays d'Europe centrale et orientale devront continuer à faire l'objet d'une attention particulière. 

48. Au cours du débat qui a eu lieu au Comité régional, certaines priorités ont été mentionnées à plusieurs 
reprises : l'appui aux réformes des services de santé, les plans d'action contre l'alcoolisme, le tabac et les 
drogues illicites, l'hygiène du milieu, la préparation aux situations d'urgence, le programme EUROSANTE, le 
SIDA, des projets en faveur des jeunes et de "La santé à l，école", l'assurance de la qualité en ce qui concerne 
le diabète ou les accidents vasculaires cérébraux, les systèmes d'information sanitaire et le projet CINDI. Il a 
été décidé que le Bureau régional et le Comité régional poursuivraient le processus normal de budgétisation-
programmation, ce qui devrait aboutir à une sélection accrue des priorités au cours du cycle de planification. 

49. On en a profité au titre de ce point de l'ordre du jour pour soulever une question plus fondamentale 
liée au rôle que le Comité régional devait jouer dans rétablissement du cadre structurel et financier le meilleur 
possible pour le Bureau régional. Plusieurs questions importantes ont été soulevées à cet égard : les 
bouleversements qui se produisent dans la Région, le souhait du Comité régional et du Secrétariat d'apporter 
une aide en cas de catastrophe majeure et de réduire l'écart entre les ressources disponibles et les ressources 
nécessaires pour répondre aux aspirations de la Région, des Etats Membres et du Comité, ainsi que le 
processus d'intégration européenne en cours. Q a donc été convenu que le Comité établirait un groupe spécial 
chargé d'étudier les conséquences à long terme des importants bouleversements actuels et des problèmes 
soulevés au cours du débat. Le rapport du groupe ad hoc permettrait d'établir un ordre du jour pour le débat 
approfondi sur ces problèmes qui aura lieu à la prochaine session du Comité régional en septembre 1992. 
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Programme d'action contre le diabète 

50. Le consensus qui s'est établi en Europe grâce à la fois à l'OMS et à la section européenne de la 
Fédération internationale du Diabète s'est exprimé dans la Déclaration de Saint-Vincent en 1989. Fondée sur 
la politique OMS de la santé pour tous et sur des données scientifiques, celle-ci a fixé des objectifs pour 
l'amélioration des soins aux diabétiques en Europe. La Déclaration de Saint-Vincent était un modèle qui 
pouvait être utilisé pour démontrer que de telles méthodes pouvaient convenir également pour d'autres 
maladies liées au mode de vie. 

51. Le Comité a approuvé la proposition tendant à mettre sur pied un programme d'action à l'échelle 
européenne pour atteindre les objectifs sanitaires de la Déclaration de Saint-Vincent. 

Tabac ou santé - rapport de situation et exposé d'un nouveau plan d'action 

52. La plupart des pays d'Europe ont déjà perdu dans les années 60 une occasion rêvée de prévenir l'une 
des épidémies les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité - le cancer du poumon chez l'homme - faute de 
prendre des mesures efficaces contre le tabagisme. Tous les pays d'Europe peuvent encore éviter, dans une 
certaine mesure, la deuxième vague de Pépidémie : le cancer du poumon chez la femme. 

53. Le Bureau régional a été le premier à adopter un plan d'action régional sur le tabac et à recueillir un 
grand nombre de statistiques nationales. Si le programme régional de lutte contre le tabac a permis de 
promouvoir la collaboration internationale, les Etats Membres et l'OMS ont encore un certain nombre de défis 
à relever. La proposition en faveur d'un nouveau plan d'action a été appuyée à l'unanimité et le Comité a 
demandé qu'un deuxième plan d'action soit élaboré afin de poursuivre la campagne pour une Europe sans 
tabac pendant une nouvelle période de cinq ans, de 1992 à 1996, et a demandé que ce plan lui soit présenté à 
sa quarante-deuxième session. Le Directeur régional a également été prié de développer l'action européenne 
contre l，alcoolisme，qui sera examinée par le Comité régional en septembre 1992. 

Collaboration avec les organisations du système des Nations Unies et avec les organisations 
intergouvernementales en Europe 

54. Des activités concertées avec d'autres organisations ont été entreprises à des fins précises, la principale 
étant de mobiliser des ressources en faveur des pays à faible revenu. Pour ce faire, on a eu recours à cinq 
mécanismes principaux dans le cadre des efforts coordonnés par l'OMS : mobilisation du soutien d'organismes 
de financement tels que le PNUD ou le FNUAP; coopération avec la Banque mondiale; aide Ouest-Est 
coordonnée par la Communauté européenne pour le compte d'un groupe de 24 pays donateurs (Groupe 
des 24); collaboration avec le programme PHARE de la Communauté; et enfin échanges "dette contre santé", 
c'est-à-dire "vente" de la dette aux pays donateurs, qui l，effaceront à condition que le pays bénéficiaire utilise 
ses devises à des fins sanitaires (voir également paragraphes 36-38 ci-dessus). 

55. Le document EUR/RC41/13 décrivait certains des avantages que la collaboration avec les organisations 
du système des Nations Unies apporte aux Etats Membres, en faisant plus particulièrement référence à la 
Turquie, aux pays d'Europe centrale et orientale et à l'Albanie. L'OMS a été la première institution des 
Nations Unies à fournir une aide humanitaire d'urgence à la Turquie au cours de la guerre du Golfe pour 
l'aider à faire face à l'afflux prévu de personnes déplacées et de réfugiés. 

56. La Banque mondiale a commencé à accorder des prêts très importants à l'Europe et, dans le secteur de 
la santé et de l'environnement, l'OMS a joué le rôle de partenaire à part entière dans l'élaboration des 
programmes. Pour ce qui est du PNUD, l'OMS est l'organisation chargée de Pexécution de plusieurs projets à 
vocation sanitaire et environnementale et maintient une liaison étroite pour ce qui est du secteur de la santé 
avec les représentants résidents du PNUD. L'OMS et PUNICEF ont négocié conjointement avec le 
Gouvernement albanais le développement des programmes existants en vue d'y intégrer des activités de 
formation, des services consultatifs et la livraison de fournitures. 

57. Le Bureau régional a donc ainsi continué à collaborer activement avec d'autres organismes et des 
organisations non gouvernementales pour la mise en oeuvre d'activités concertées de l'OMS en Europe. 


