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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 20 janvier 1992，14 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 4 de l'ordre du jour 
(documents EB89/6, EB89/7 et EB89/8) (suite) 

Méditerranée orientale 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déplore que la Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles n'ait pas bien commencé : des catastrophes pas 
seulement d'origine naturelle mais aussi dues à l'homme, en particulier celles qui ont été provoquées par la 
crise du Golfe et d'autres conflits armés, ont eu des effets néfastes sur la santé et le bien-être socio-
éœnomique de nombreuses personnes dans la Région, en particulier les nourrissons, les enfants, les femmes et 
les personnes âgées. Des services de santé essentiels ont été détruits, les services permettant de satisfaire à des 
besoins fondamentaux tels que l'alimentation, l'approvisionnement en eau et l'assainissement ont été 
désorganisés et les efforts de lutte contre les maladies transmissibles et leur propagation ont été entravés. 

La pollution et les dommages graves causés à l'environnement par la guerre du Golfe, dommages qu'il 
faudra des années pour réparer et qui exigeront une action intra- et interrégionale concertée, sont une autre 
cause majeure de préoccupation. La protection de l'écosystème est essentielle à la survie de la race humaine. 
Le Bureau régional, avec le Centre pour les Activités d'Hygiène de l'Environnement à Amman (Jordanie) et 
des institutions nationales et internationales participent activement à l'exécution d'activités environnementales, 
sur 1 îelles le Directeur ré ' lal fera périodiquement rapport au Conseil. 

es progrès ont été ré és en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans la 
Région : la couverture des services d'approvisionnement en eau en zone urbaine a atteint près de 98 % et celle 
des services d'assainissement 82 %. Dans les zones rurales, les chiffres sont inférieurs (respectivement 49 % et 
20 % environ), en raison essentiellement de la nature compliquée de la topographie locale. 

La stratégie régionale pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement au-delà de 1990 va s'attaquer 
à des problèmes tels que le manque d'eau, la pénurie de ressources humaines, le financement et 
l'accroissement démographique rapide. D'autres problèmes tels que la pollution, le surpeuplement, les 
difficultés de logement et le manque d'emplois, dus à une explosion démographique urbaine sans précédent, 
sont traités dans le cadre d'un projet régional "village-santé" allant dans le même sens que le projet "cités-
santé" lancé dans la Région européenne. 

Ces dernières années, tant la Région européenne que la Région de la Méditerranée orientale ont 
considérablement renforcé leur stratégie en matière de médecine scolaire; il faut surtout mentionner à ce titre 
le "programme de santé scolaire axé sur l'action" de la Méditerranée orientale et la proposition formulée par la 
Région européenne de mettre sur pied un réseau d'écoles pour la promotion de la santé. Il a été proposé 
d'établir un programme interrégional conjoint pour échanger des données d'expérience, collecter des fonds et 
promouvoir un tel réseau dans les deux Régions. 

Parmi les questions étudiées à la quinzième réunion du Comité consultatif régional figuraient les critères 
d'allocation des ressources et une évaluation de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement. A sa trente-huitième session, le Comité régional pour la Méditerranée orientale s'est penché 
sur diverses questions, dont la santé des personnes âgées, l'inclusion dans les soins de santé primaires de 
différents services tels que les services de médecine du travail, les mesures de sécurité contre les pesticides, la 
toxicité, les laboratoires de santé et la chirurgie de base. Les discussions techniques ont porté sur l'économie 
sanitaire et, parmi les autres questions qui ont été débattues, ont figuré l'importance des systèmes nationaux 
d'information sanitaire, des rapports de situation sur le SIDA et le programme élargi de vaccination, le 
deuxième rapport sur révaluation régionale des stratégies de la santé pour tous, et un rapport de situation sur 
le programme de développement du leadership en santé internationale. Le Comité régional a adopté 
22 résolutions et quatre décisions évoquées dans les paragraphes 1 à 5 du rapport du Directeur régional, dont 
une résolution proposant la candidature du Dr Gezairy au poste de Directeur régional pour un nouveau 
mandat de cinq ans, ce dont il remercie les membres du Comité régional. 

En ce qui concerne le SIDA dans la Région, malgré les efforts de lutte pour lesquels l'OMS a fourni 
environ US $5,6 millions en 1991, la situation reste alarmante, bien qu'elle le soit moins que dans certaines 
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autres Régions. Le nombre de nouveaux cas de SIDA a presque doublé chaque année depuis 1987 et il est 
prouvé qu'il existe une transmission indigène continue dans les groupes de population à haut risque. Certains 
Etats Membres exécutent actuellement leurs plans nationaux de lutte entièrement à l'aide de ressources 
nationales. 

Le programme élargi de vaccination (PEV) continue de réaliser des progrès, la couverture vaccinale 
notifiée pour les enfants de moins d'un an étant de 86 % pour le BCG, de 81 % pour le DTC3/PV03 et de 
75 % pour le vaccin antirougeoleux. Le taux de vaccination des femmes enceintes atteint les 52 %’ sauf en 
Afghanistan, en Somalie et dans le sud du Soudan, en raison de conflits locaux. Grâce à ces activités, quelque 
300 000 décès d'enfants dus à la rougeole, au tétanos néonatal et à la coqueluche, et plus de 57 000 cas de 
poliomyélite sont évités chaque année. La persistance de ces maladies montre toutefois qu'il est urgent d'élever 
encore les taux de couverture vaccinale. La vaccination systématique contre l'hépatite В a été introduite dans 
les programmes nationaux du PEV dans un certain nombre de pays. Il serait toutefois nécessaire d'établir un 
comité régional interinstitutions pour recueillir des fonds pour le PEV. 

Au sujet du deuxième rapport sur l'évaluation régionale des stratégies de la santé pour tous，le 
Dr Gezairy précise que les Etats Membres de la Région continuent à souscrire pleinement à l'objectif de la 
santé pour tous d'ici Гап 2000. L'année qui vient de se terminer a montré qu'il était indispensable de pouvoir 
faire face avec rapidité et efficacité aux situations d'urgence, et que la paix était indubitablement le facteur 
décisif de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Pacifique occidental 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) annonce qu'en 1991’ le Comité régional a 
accueilli deux nouveaux Membres - les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie - et un Membre 
associé, Tokélaou. L'année d'avant, Hong Kong participait au Comité régional pour la première fois sous sa 
dénomination propre. La coopération avec le Cambodge a repris après une interruption de 12 ans. Cet 
élargissement du partenariat a ainsi augmenté la charge de travail dans la Région, tout en lui donnant une 
nouvelle vitalité. 

L'évaluation des progrès réalisés révèle trois développements importants : la recherche de nouveaux 
moyens pour financer les services de santé; l'escalade des problèmes d'hygiène de renvironnement; et 
rémergence de maladies liées au mode de vie. 

Dans un effort pour asseoir le système de santé sur une base financière plus solide, les Etats Membres 
se sont efforcés de mobiliser, allouer et utiliser plus efficacement les ressources, de décentraliser les processus 
de budgétisation et de gestion, et de mettre sur pied des systèmes d'appui à l'information. Il en est résulté une 
demande croissante de formation aux responsabilités locales et de district et d'échange d'informations et 
d'expériences entre les pays. Pour répondre à cette demande, l'Ecole de Médecine de Fidji a, par exemple, 
introduit de nouveaux programmes de cours pour donner aux agents de santé les compétences requises pour 
répondre aux besoins spécifiques de leurs pays. Deux aspects majeurs du financement - l,assurance-maladie et 
la décentralisation du système de santé - sont en cours d'étude, parallèlement à d'autres mesures que devra 
prendre chaque pays conformément à ses besoins; à cet effet, l’adoption d'une nouvelle approche paraît 
indispensable. 

L'hygiène de l'environnement, avec tous les problèmes liés à l'expansion urbaine anarchique, le 
déversement de déchets dangereux, l'exploitation forestière non contrôlée et la destruction des ressources 
maritimes, reste une question clé. Le Comité régional a choisi comme thème de ses prochaines discussions 
techniques : "Un environnement urbain sain". Un groupe consultatif sur la santé et l，environnement, qui s'est 
réuni à Manille en novembre 1991, a présenté un certain nombre de recommandations au sujet des 
responsabilités de l'OMS dans ce domaine et des interventions spécifiques concernant la lutte contre les 
dangers pour la santé liés à l'environnement. 

Les maladies associées au mode de vie étant devenues la principale cause de mortalité dans presque 
toute la Région, les responsables comme le grand public doivent être mieux informés des moyens d'éviter de 
telles maladies. A cet effet, le poste de conseiller régional en promotion de la santé a remplacé le poste de 
conseiller régional en éducation pour la santé. Les activités de promotion de la santé sont également 
indispensables dans la lutte contre le SIDA, qui n’a pas cessé de progresser dans la Région malgré le fait que 
tous les pays disposent maintenant d'un programme de lutte contre le SIDA. Les moyens de surveillance et de 
laboratoire pour le diagnostic et Passurance de la sécurité du sang se sont rapidement développés, mais le 
problème de la lutte contre l'ignorance reste Гипе des tâches les plus difficiles. 

Des progrès considérables ont été faits dans la lutte contre les maladies transmissibles : plus de 90 % 
des enfants dans la Région sont aujourd'hui vaccinés contre les six maladies cibles, bien qu'il existe encore de 
grandes différences d'un pays à l'autre. Les programmes de lutte contre les infections respiratoires aiguës sont 
opérationnels dans 15 pays et zones, ce qui permet d'assurer aujourd'hui une prise en charge des cas selon les 
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normes de l'OMS à 20 % de la population infantile, un résultat dû à l'organisation sans failles et sur une 
grande échelle de programmes de formation des agents de santé dans les structures sanitaires de premier 
niveau. La lutte contre les maladies diarrhéiques a aussi régulièrement progressé et la thérapie de 
réhydratation par voie orale est maintenant accessible à 70 % des enfants dans certains pays en développement 
de la Région. En ce qui concerne la deuxième évaluation de la stratégie de la santé pour tous, 29 des 35 pays 
et zones de la Région ont indiqué qu'au moins 80 % de la population avait accès aux soins de santé et à au 
moins 20 médicaments essentiels. Dans 20 pays et zones, au moins 90 % des nouveau-nés ont un poids à la 
naissance de 2500 g ou plus et la mortalité infantile diminue. 

Certains graves problèmes de santé ne montrent par contre aucune tendance à la diminution. Quelque 
800 000 cas de paludisme ont été diagnostiqués au microscope en 1990, soit une augmentation de 35 % de 
l'incidence depuis 1984 dans les pays autres que la Chine. En Chine, par contre, Pincidence a diminué, passant 
de près d'un million de cas à moins de 100 000 au cours de la même période, une diminution due 
principalement à Pappui notable des programmes de lutte, à la faible mobilité de la population et à la relative 
instabilité de la maladie dans ce pays. Ailleurs, la plupart des programmes de lutte antipaludique doivent se 
débattre contre le manque de ressources humaines et financières et l，on espère que la Conférence ministérielle 
sur la question, qui doit avoir lieu cette année, aidera à satisfaire ces besoins. 

De nouvelles approches devront également être adoptées dans la lutte contre la tuberculose. En 1991, 
1,4 million de nouveaux cas ont été enregistrés et le taux d'incidence est de 100 ou plus pour 100 000 habitants 
dans 11 pays et zones. 

L'éradication de la poliomyélite est en bonne voie. Le seul facteur qui pourrait empêcher la Région 
d'atteindre une incidence zéro d'ici à 1995 serait une rupture des stocks de vaccins, et l'on travaille à ce 
problème avec les donateurs concernés. Quant à la lèpre, le recours systématique à la polychimiothérapie, 
commencée en 1983, a permis à 50 000 patients (70 % de l'ensemble des cas connus) de terminer leur 
traitement. Les 30 % restants étant en cours de traitement, les efforts portent plus sur le dépistage des cas, 
dans le but d'éliminer totalement la maladie dans certains pays d'ici à 1995. 

L'hémorragie croissante des ressources financières disponibles, à laquelle viennent s'ajouter les 
contraintes imposées par la situation mondiale actuelle, a provoqué une crise financière dans la Région du 
Pacifique occidental en 1991. Pour l’exercice en cours, les dépenses ont dû être radicalement réduites de 
quelque 25 %. Cela signifie que les Etats Membres, comme le Secrétariat, auront à prendre certaines décisions 
difficiles dans les mois à venir et choisir les priorités d'action avec la plus extrême rigueur. 

Afrique 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) expose les vicissitudes de la situation politique 
en Afrique qui, malgré quelques avancées positives en faveur de la démocratie dans certains pays, ont 
d'inévitables répercussions sur la situation sanitaire et les politiques de santé. Les chefs d'Etat et de 
gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) ont ainsi publié une déclaration sur "La crise 
actuelle de la santé en Afrique" lors du Sommet de l’OUA, qui s'est tenu l'année dernière à Abuja (Nigéria), 
qui analyse les problèmes et recommande les moyens de les surmonter, tout en reconnaissant, à la lumière de 
la Déclaration d'Addis-Abeba de 1987, que la santé est un élément clé du développement. 

Le Bureau régional s'est efforcé, avec les pays africains, de trouver des solutions aux problèmes de santé 
les plus aigus en Afrique, par le biais d'un renforcement des systèmes de santé nationaux. La mise en oeuvre 
d'un cadre de développement sanitaire faisant appel à la coopération intersectorielle et se concentrant 
essentiellement sur les villageois et les communautés villageoises au niveau du district s'est poursuivie sans 
relâche. Depuis 1985, la plupart des pays de la Région ont adopté ce cadre et ont demandé à l,OMS de les 
aider à mettre au point leur politique de santé. Les représentants de l'OMS ont continué à travailler au 
renforcement des compétences gestionnaires au niveau du district. 

Sans rentrer dans les détails des activités de prévention et de lutte contre la maladie, on peut dire que 
certains succès ont été enregistrés dans la lutte contre la tuberculose, la lèpre, le paludisme, le tétanos 
néonatal, la poliomyélite, la dracunculose, l’onchocercose, la méningite, la fièvre jaune, le choléra, les maladies 
diarrhéiques et la peste. La régionalisation du programme de lutte contre le SIDA est pratiquement achevée. 

La coopération technique avec les pays a constitué l'essentiel des activités du Bureau régional. Les 
équipes OMS élargies au niveau des pays, comprenant des ressortissants du pays et les représentants de 
POMS, ont été encore renforcées en 1991. En 1992, ces équipes devraient être financées sur le budget 
ordinaire des pays eux-mêmes. Par ailleurs, 2 % du budget régional ont été prévus pour assurer le 
fonctionnement optimal de ces équipes. Avec la promotion et rétablissement de systèmes de santé basés sur 
les soins de santé primaires et la priorité accordée aujourd'hui à l'appui direct aux pays, les membres des 
équipes interpays sont actuellement réaffectés à d'autres tâches, en particulier à Paction contre le SIDA. 
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Le rôle des représentants de l'OMS a également été renforcé, ce qui a permis une véritable coopération 
entre les pays et l'OMS et une gestion commune du programme. Les nouvelles technologies de ̂ information et 
les moyens de communication modernes ont été mieux utilisés pour la gestion du programme, par le biais 
notamment du système de coordination des opérations du programme en Afrique (AFROPOC) et le projet de 
système de courrier électronique pour améliorer la communication régionale à un coût modéré. 

Dans le cadre de la politique régionale en matière de coopération technique avec les pays, les thèmes 
retenus par le Comité régional pour les discussions techniques des trois prochaines années sont : la 
surveillance continue des progrès réalisés dans les activités sanitaires; l'amélioration de rinfrastructure 
sanitaire; et le financement des activités sanitaires. L'absence ou la quasi-absence de financement pour les 
systèmes de santé a incité le Bureau régional à lancer un programme pour le fînancement des soins de santé 
basé sur l'expérience positive de l'initiative de Bamako. Les sources de fînancement autres que les seules 
sources gouvernementales sont actuellement étudiées, y compris les financements par le secteur privé et 
bénévole, dans un esprit d'équité et de justice sociale. 

Le Bureau régional a établi des "alliances" dans le domaine de la santé avec de nombreuses 
organisations et institutions internationales : avec PUNICEF sur le programme élargi de vaccination, la 
nutrition, rallaitement au sein et dans d'autres domaines; avec le PNUD sur le SIDA; avec la Banque 
mondiale sur le développement de politiques sanitaires; avec la Banque africaine de Développement sur 
l'infrastructure sanitaire et l'éducation et la formation médicales; avec l'Organisation de PUnité africaine; et 
avec diverses organisations non gouvernementales. 

Suite à l，"Appel pour l'Afrique" de Bujumbura, lancé à la quarante et unième session du Comité 
régional, le Ministre de la Santé du Burundi, Président de la session, a demandé à tous les ministres de la 
santé de mobiliser la population de leur pays en faveur de la santé en 1992. Cette campagne comprend une 
grande variété d'activités, esquissées par le Bureau régional, que chaque individu, famille et village peut 
entreprendre sans gros investissements, en appliquant les principes éprouvés d'autosuffisance. La campagne de 
mobilisation devrait culminer en septembre 1992 par une conférence africaine sur la santé communautaire. 

En conclusion, le Dr Monekosso insiste sur le fait que les alliances avec d'autres institutions, si elles sont 
tout à fait souhaitables, ne dispensent pas d'assurer avant tout une meilleure coordination et cohésion au sein 
de l'Organisation elle-même, pour le bénéfice de tous. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner les rapports des Directeurs régionaux. 

Le Dr TIN U prend note avec satisfaction du rapport à la fois succinct et complet du Directeur régional 
de l'Asie du Sud-Est. Pour faire face au doublement, voire au triplement, du nombre des cas de SIDA dans 
certains pays d'Asie du Sud-Est au cours des deux dernières années, un comité national anti-SIDA a été 
constitué au Myanmar, sous la direction du Ministre de la Santé. S’il est certain que l'information et 
l'éducation pour la santé sont les piliers de la prévention du SIDA, dans des pays comme le Myanmar, il 
convient également de veiller à éviter la transmission du VIH par transfusion sanguine, vu qu'il n'est pas 
possible de contrôler le sang dans tous les centres. Il convient également de réfléchir aux possibilités qui 
s'offrent de rendre la transfusion sanguine plus sûre dans de telles circonstances. 

Le Professeur BORGOÑO, établissant une distinction entre les tendances générales au niveau mondial 
et la santé et le développement dans le cadre du progrès économique et social des différents pays, fait observer 
que, dans certains cas, les choses s'améliorent mais que, dans d'autres, il n'en est rien. Si les tendances 
générales sont d'importants indicateurs de progrès vers l'instauration de la santé pour tous dans un contexte de 
solidarité, il est tout aussi nécessaire de tenir pleinement compte des véritables problèmes qui se posent à 
l'Organisation dont le budget croissance zéro se trouve au surplus menacé d'une amputation de 10 % due aux 
arriérés de contributions d'un groupe important de pays. Si cette menace se concrétisait, l'Organisation serait 
contrainte à réduire ses activités. Il appartient au Conseil, en tant qu'organe directeur, d'aider le Directeur 
général dans ce domaine. Certains des problèmes qui se posent actuellement sont certes hérités du passé, mais 
cela ne dispense pas le Conseil de rechercher des solutions. Si l，on veut que l，OMS joue correctement son rôle 
de catalyseur, ses structures de gestion doivent oeuvrer efficacement, tant au niveau mondial qu'à celui des 
Régions, et les pays doivent également afficher une volonté et une détermination politiques beaucoup plus 
grandes qu'auparavant de résoudre les problèmes de santé. 

Parmi les problèmes particuliers constituant une préoccupation pour certains pays et qui ne figurent pas 
à l'ordre du jour de la présente session, on peut citer le choléra qui pose un problème grave à Г Amérique 
latine. S'il est peu probable que cette maladie se propage à tous les pays de la Région, elle n'en demeurera pas 
moins très vraisemblablement endémique chez quelques-uns d'entre eux dans un avenir prévisible. D'où, cette 
fois encore, l，importance d'une volonté politique de prendre des mesures immédiates et également de dresser 
des plans à moyen terme. 
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Si elle n'a pas encore retrouvé les niveaux d'incidence du passé, la tuberculose est de plus en plus 
présente de par le monde, et pas uniquement dans les pays en développement, souvent en association avec 
d'autres maladies graves, notamment le SIDA. Toutefois, l，OMS donne l'impulsion que l'on attend d'elle dans 
la lutte contre une pathologie qui, à l'échelle mondiale, tue plus que n'importe quelle autre maladie infectieuse. 

Les problèmes tels que ceux dont il vient d'être question, qu'ils soient mondiaux, nationaux, sous-
régionaux ou régionaux, doivent naturellement être pris en considération dans Гехашеп du neuvième 
programme général de travail. Toutefois, 25 ans d'expérience de l'Organisation et de ses organes directeurs et 
autres incitent également à penser qu'un changement s'impose, qu'au cours des cinq prochaines années un 
effort doit être fait pour réfléchir sérieusement à de nouvelles orientations et 一 plus particulièrement - à 
l'inquiétante instabilité de la politique budgétaire suivie ces dernières années du fait des problèmes 
économiques mondiaux et des difficultés économiques des différents pays, instabilité qui rend très difficile la 
continuation d'actions aussi fructueuses que le programme élargi de vaccination, et la poursuite des progrès qui 
ont déjà été accomplis. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA note avec satisfaction, au paragraphe 24 du rapport du Directeur 
régional pour les Amériques - le seul rapport qui traite de la question -, la référence faite à l'action menée 
sur le thème les femmes, la santé et le développement. En outre, peut-on en savoir davantage sur l'Institut 
panaméricain sur la sécurité des denrées alimentaires et les zoonoses, dont il est question au paragraphe 33 du 
rapport ？ 

Le paragraphe 9 du rapport du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est laisse une impression de 
pessimisme puisqu'on peut y lire que la mortalité infantile demeure intolérablement élevée. Au paragraphe 12 
du même rapport, il est dit que la surdité est en train de devenir un grave problème de santé publique; y a-t-il 
un quelconque rapport avec la rubéole ？ En revanche, il est réconfortant d'apprendre que la couverture 
vaccinale a atteint 80 % des enfants de la Région en 1990. 

Il convient de féliciter le Bureau régional pour ГЕигоре d'avoir contribué à la mise en oeuvre de 
politiques nationales de la santé pour tous dans les deux tiers des Etats Membres de la Région ainsi qu'à la 
constitution d’un groupe spécial mondial chargé de l'intensification de la collaboration avec les pays d'Europe 
centrale et orientale. Pour de nombreux problèmes de santé publique, une action commune s'impose, étant 
donné les inégalités qui, sur le plan de la santé, existent toujours entre les pays et à rintérieur de ceux-ci. Le 
programme d'action contre le diabète, autre programme important mené en Europe, pourrait être conjugué 
avec l'action dirigée contre d'autres maladies non transmissibles. 

Enfin, il convient d'applaudir à l'action menée dans le domaine de la nutrition des nourrissons et des 
jeunes enfants dont le Directeur régional pour le Pacifique occidental rend compte au paragraphe 36 de son 
rapport, et il faut se réjouir que l'état du développement sanitaire de la Région dans son ensemble soit jugé 
satisfaisant. 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder), se félicitant du rapport du Directeur régional pour 
l'Europe, observe que l'évolution qui s'est produite dans les pays d'Europe centrale et orientale a créé des 
problèmes de santé d'une ampleur inconnue jusqu'alors, lançant à la Région le plus grand défi auquel elle ait 
été confrontée et aboutissant au programme EU ROSANTE de coopération intensifiée. Comme la santé sera 
l'une des grandes préoccupations collectives de la Communauté européenne à partir du 1er janvier 1993, une 
telle coopération aura encore plus de raisons d'être si l'on veut réaliser une mise en commun des expériences 
et empêcher que s'instaure, dans le domaine de la santé, une compétition qui ne pourrait qu'entraver et non 
favoriser une action efficace. Les Etats Membres de la Région, soulignant la nécessité d'une collaboration 
constructive, ont suggéré à ce sujet certaines lignes directrices au Bureau régional qui, étant donné son rôle 
important de centre d'échange d'informations, doit être félicité des mesures d'ores et déjà prises pour 
recueillir, organiser et diffuser des informations. Au cours des prochaines années, on reconnaîtra de plus en 
plus, et pas seulement en Europe, l'importance d'une information sanitaire valable en tant que préalable à la 
réalisation des objectifs de santé. 

Le Dr BUNNI, après avoir souligné combien il est important de recevoir à Pavance les documents du 
Conseil et faisant observer que tel n'a pas été le cas pour lui, estime que les rapports dont le Conseil est saisi 
présentent un intérêt considérable. Bien que la situation diffère d'une Région à l'autre, il est toujours utile 
d，être informé de ce qui se passe ailleurs et de participer à un échange de vues. S'il se dégage de ces rapports 
davantage de motifs d'optimisme que de pessimisme, ils ne rendent pas toujours clairement compte de la 
situation telle qu'elle est vécue au niveau local dans certains pays, notamment ceux de la Région de la 
Méditerranée orientale. La paix et la stabilité sont des préalables indispensables à la santé. Si les pays leur 
consacraient ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'ils dépensent à des fins militaires, les conditions sanitaires 
seraient grandement améliorées et POMS sortirait de l'impasse financière où elle se trouve actuellement. Par 
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le passé, il était d'usage d'organiser des réunions entre pays limitrophes en vue d'éviter la propagation 
transfrontalière de la maladie, et il semble bien que cela ne se fasse plus actuellement puisqu’aucun crédit n'a 
été prévu à cet effet. 

Pour le Dr MASON, il ressort des débats que le monde fait face à de nombreux problèmes et qu'il reste 
beaucoup à faire. Des mutations rapides et massives se produisent à l'échelle planétaire - non seulement en 
Europe centrale et orientale, mais également en Extrême-Orient et en Amérique centrale : évolution de la 
situation économique, évolution des technologies et pandémie de SIDA, pour ne prendre que trois exemples. 
Simultanément, de graves problèmes de santé continuent à se poser dans toutes les Régions, et 
particulièrement en Afrique; d'où les fantastiques défis lancés à l'Organisation avant même que le processus 
d'évolution se soit achevé et dont chacun doit être transformé en une occasion d'agir. Surtout, il ne faut pas 
abandonner l'objectif de la santé pour tous. 

Ceci dit, malgré les événements qui font trembler le monde et dont il vient d'être question, l'OMS 
semble en être restée à l'époque qui a immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale. L'OMS est-elle 
conçue et organisée de manière à assurer l'autorité en matière de santé dont cet autre monde, le monde 
contemporain, a besoin, ou en laissera-t-elle le soin à d'autres institutions des Nations Unies qui sont actives 
dans le domaine de la santé ？ Le Conseil doit se poser la question et se demander également comment l'OMS 
peut mieux utiliser la force de ses Etats Membres pour augmenter ses moyens techniques. Les Etats Membres 
peuvent sans doute faire beaucoup plus qu'ils ne le font actuellement, dégageant du même coup des ressources 
pour des choses qu'aucun Etat Membre ne peut faire pour un autre. Les rapports des Directeurs régionaux 
doivent être l'occasion d'examiner l'Organisation d'un oeil critique. Aussi, le Conseil devrait-il envisager la 
possibilité de créer un petit sous-comité qui, en collaboration avec le Secrétariat, s'interrogerait sur 
l'Organisation et sur l'impulsion qu'elle doit donner dans un monde en mutation, sur le paradigme de la santé 
et sur le neuvième programme général de travail, en tenant compte des rôles respectifs et de l'interdépendance 
des institutions du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des Etats Membres et 
des autres parties intéressées, examinant minutieusement la gestion et l'organisation et scrutant les priorités. 

Le Dr MARGAN appuie la proposition du Dr Mason concernant la création d'un sous-comité du 
Conseil. 

Evoquant le conflit tragique que traverse son pays, il dit qu'il essaie de rassembler des informations à 
l'intention du Conseil sur les effets de ce conflit sur le secteur de la santé dans les différentes parties du pays, 
en dehors de toute considération politique et indépendamment des intentions et désirs des différents partis 
politiques en présence, dans le seul but d'obtenir une assistance pour résoudre un certain nombre de 
problèmes sanitaires - ou liés à la santé - prioritaires. Dans les premiers stades du conflit, il avait déjà pris 
contact avec le Siège de l'OMS dans ce but, mais n'avait pas reçu de réponse très nette pour différentes 
raisons qu'il peut comprendre. Cependant, il s'est efforcé de rétablir la liaison avec l'OMS, car il n'y a plus 
d'échanges réguliers d'informations avec certaines parties du pays. Il remercie tout spécialement le Directeur 
régional pour l'Europe pour sa compréhension et son aide dans le rétablissement des communications et de la 
coopération. Sans aller jusqu'à demander au Conseil d'ajouter ce point à son ordre du jour, il serait 
reconnaissant au Directeur général et aux membres du Conseil pour toute aide qu'ils pourraient apporter en 
vue de rétablir les communications interrompues par le conflit entre l'OMS et les institutions sanitaires. 

M. AL-SAKKAF remercie le Dr Gezairy pour son rapport qui souligne les succès remportés dans la 
Région de la Méditerranée orientale du point de vue de la fourniture de services de santé de meilleure qualité, 
en dépit des événements douloureux et sans précédent qui se sont produits dans la Région en 1991. Toutefois, 
ces événements et les problèmes sanitaires qui s'en sont suivi ont été à Forigine de poussées épidémiques 
causant de lourdes pertes de vies humaines et ont entraîné une dégradation de la qualité des services de santé 
dans un certain nombre de pays. La Région n'était manifestement pas suffisamment préparée pour faire face à 
ces événements et à leurs terribles conséquences. Il faudrait qu'à l'avenir l，OMS dispose des ressources 
financières nécessaires pour venir rapidement en aide aux pays touchés sans qu'il soit besoin d'attendre la 
session ordinaire du Comité régional, dont les décisions ne produisent d'ailleurs généralement pas les effets 
souhaités, car les moyens qui seraient nécessaires pour faire face aux catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme font défaut. 

Le Dr SIDHOM note que de grands pas ont été faits vers la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l，an 2000, comme le montre l'amélioration tangible de nombreux indicateurs concernant la couverture 
et la qualité des services de santé, et ce malgré la diminution des ressources disponibles. Toutefois, l'épidémie 
de SIDA continue de s'étendre, risquant d'annuler les résultats obtenus par les autres programmes. Des 
maladies transmissibles telles que le choléra et le paludisme continuent à prélever leur lourd tribut de vies 
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humaines dans de nombreuses parties du monde : elles ne pourront être jugulées que par les efforts conjugués 
d'un certain nombre d'autorités différentes mais, en l'absence d'un plan efficace, il y a inévitablement des 
chevauchements d'activités. Aussi, l'Organisation devrait-elle étudier de quelle manière elle peut continuer à 
jouer son rôle de chef de file dans la promotion de la santé et contribuer au renforcement des personnels de 
santé dans les Etats Membres. 

Des modes de vie sains sont également très importants, ainsi qu'en témoignent par exemple les 
problèmes causés par le tabac. Davantage de ressources devraient être consacrées aux soins de santé primaires 
pour aboutir à une répartition plus équitable des services de santé. 

Le Dr KOMBA-KONO dit que les rapports des Directeurs régionaux ont montré que les maladies 
étaient interdépendantes et que tous les pays avaient le même objectif : combattre un ennemi commun. 

Il appelle Pattention sur le sempiternel problème de la collecte des données à l'échelon périphérique, de 
leur transmission jusqu'au niveau central et de leur diffusion à l'extérieur du pays auquel est confrontée sa 
sous-région, ainsi que sur Pincapacité persistante à définir des modalités de transmission des données au 
niveau central. Ce n'est pas que le personnel local n'a pas les compétences techniques voulues pour recueillir 
les données : le grand problème est en fait celui de la documentation. 

Un autre problème est celui de la formation. Le personnel qualifié a émigré vers de plus verts 
pâturages, ce dont peut-être on ne peut le blâmer, mais on a besoin des gens dans leurs pays d'origine. Il 
appuie la tendance récente de l'OMS et d'autres institutions à organiser la formation des personnels dans leurs 
propres sous-régions. 

La formation doit être planifiée en collaboration avec le personnel national, faute de quoi il pourra 
ensuite être difficile de placer les gens une fois formés. 

Ces dernières années, POMS a beaucoup insisté sur les soins de santé primaires, mais a eu tendance à 
oublier l'encadrement clinique. A cet égard, il souligne l'importance des systèmes d'orientation-recours; un 
patient transféré en temps utile risque de mourir faute de soins appropriés au niveau où il est finalement 
adressé. 

L'initiative africaine pour les médicaments essentiels vient à point nommé; il y a continuellement des 
problèmes de disponibilité des médicaments et, lorsque ceux-ci sont disponibles, il y a des problèmes de 
distribution. Comme Га dit le Directeur général, on passe parfois plus de temps à distribuer les médicaments 
qu'à les acheter. 

En Sierra Leone, 52 % seulement des soins de santé sont dispensés par le système officiel, le reste étant 
assuré par des tradipraticiens. Etant donné que l’on n'a pas les ressources nécessaires pour fournir des 
médicaments répondant à tous les besoins de santé de la population, POMS et le Bureau régional ne devraient 
pas négliger la médecine traditionnelle, qui peut résoudre bien des problèmes. 

Enfin, il se réfère à l'appel de Bujumbura qui souligne que Гоп ne pourra venir à bout des maladies 
qu'en les attaquant sous tous les angles. Bien que cet appel ait été lancé à Bujumbura, il s'adresse aussi bien 
aux nantis qu'aux plus pauvres. Le Dr Komba-Kono s'en fait l'écho et réclame lui aussi un accroissement de 
l'aide à l'Afrique. 

Le Dr LU Rushan estime que, sous l,autorité du Dr Han, le Bureau régional du Pacifique occidental a 
fait oeuvre novatrice dans la mise en oeuvre des programmes de POMS et a aidé les Etats Membres à 
exécuter et à formuler des programmes et des projets. La majorité des pays de la Région ont satisfait aux 
exigences minimales des buts de la santé pour tous, comme en témoignent en particulier les faits nouveaux 
intervenus dans les six domaines principaux de Péradication de la maladie, des ressources en personnel de 
santé, de la promotion de la santé, de l'hygiène du milieu, des compétences gestionnaires et de l'échange de 
données d'expérience et d'informations. Un programme d'éradication de la poliomyélite a été élaboré et mis 
en oeuvre; le traitement intégré de la lèpre a été développé; un réseau de formation a été mis en place; un 
programme de lutte antituberculeuse a été élaboré; les programmes d'études ont été révisés, l，accent étant mis 
sur la formation continue; un plan d'action tabac ou santé a été formulé et des activités ont été entreprises 
pour aider les Etats Membres à développer leurs systèmes d'information pour la santé. Au cours de l'année 
écoulée, la Chine a intensifié sa coopération avec le Bureau régional, avec un taux d'exécution de 100 % du 
programme de coopération pour 1990-1991. Avec l'aide du Bureau régional, la Chine a élaboré et exécute des 
plans à moyen terme de lutte contre le SIDA, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. 
Tous ces programmes ont joué un rôle positif en permettant d'élever le niveau de santé du peuple chinois et 
en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Toutefois, la tâche qu'il reste à accomplir dans la 
Région du Pacifique occidental est ardue : des problèmes subsistent en ce qui concerne l'équité en matière de 
santé et la qualité des soins de santé; la qualité des vaccins demande à être améliorée; la poliomyélite doit être 
éradiquée d'ici 1995; la lutte contre le paludisme et les maladies transmissibles, qui sont en augmentation, doit 
être renforcée; et il faut s'attaquer aussi aux problèmes d'une population vieillissante et à ceux de l'hygiène de 
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l'environnement. Le Dr Lu Rushan espère que le Bureau régional sera en mesure de renforcer encore sa 
coopération avec les Etats Membres et de formuler et de mettre en oeuvre un nombre encore plus grand de 
programmes pratiques. 

Le Dr KOSENKO rappelle que, depuis la dernière session du Conseil, on a assisté dans la Région 
européenne à des changements politiques importants, avec l'émergence de nouveaux Etats indépendants. Des 
événements dramatiques se sont produits mais, grâce aux efforts de la communauté mondiale, leurs effets 
négatifs ont été atténués en divers endroits. De nombreux Etats sont maintenant confrontés à des difficultés 
économiques considérables et l'ensemble de la communauté internationale, et en particulier l'OMS, vont devoir 
les aider à les surmonter. Le Dr Kosenko souligne les efforts faits par le Directeur général et par les 
Directeurs régionaux pour renforcer la coopération avec les Etats dans toutes les Régions, et notamment avec 
les Etats de ГЕигоре centrale et orientale, pour s'attaquer aux problèmes sociaux et sanitaires les plus graves. 

L'expérience a montré que les Etats Membres de l'OMS pouvaient trouver un bon équilibre du point de 
vue des structures et des fonctions entre centralisation et décentralisation. Les choses ne cessent d'évoluer : de 
nouveaux problèmes, et donc de nouveaux défis, font constamment leur apparition. Ce n'est que grâce à 
l'homme que les difficultés peuvent être surmontées et ce n'est qu'en adoptant cette approche dans les activités 
nationales et internationales que les problèmes médico-sociaux ou autres peuvent être résolus. L'OMS ne doit 
pas oublier la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces de planification, de mise en oeuvre et 
d'évaluation des activités nationales, interrégionales et mondiales; les problèmes de ГЕигоре centrale et 
orientale ne pourront être résolus par la seule Région européenne. 

Le Dr Kosenko convient avec le Dr Mason que le moment est venu pour rOrganisation de se demander 
dans quelle direction elle doit aller, à court et à plus long terme. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée 
que de constituer un groupe de sages, des personnes ayant travaillé de nombreuses années à l'Organisation， 
qui donneraient un point de vue différent. Le succès passe nécessairement par un équilibre optimal entre 
organisations centralisées et régionales. 

Le Dr KHAIRY constate que les rapports des Directeurs régionaux et du Directeur général diffèrent 
sur le plan de la méthode et des résultats selon les Régions. La façon dont le Directeur général et les 
Directeurs régionaux voient les choses s'inscrit peut-être dans le cadre d'une politique intégrée de l,OMS 
concernant les activités techniques, mais il craint que la politique ne prenne le dessus. On pourrait 
effectivement constituer un groupe de travail qui s'efforcerait autant que possible de mettre l'accent sur les 
aspects techniques et d'éviter les aspects politiques. 

Les rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux ont permis d'identifier des questions 
extrêmement importantes qui mériteraient d'être examinées de plus près, de façon à pouvoir tirer des 
conclusions précises. Il n'y a pas de mécanisme commun aux projets de recherche soutenus par l'OMS dans les 
pays; de nombreux membres du Conseil ont également déclaré qu'ils travaillaient pour d'autres organisations 
des Nations Unies et que les efforts visant à coordonner les projets de l'OMS avec ceux d'autres institutions 
des Nations Unies étaient insuffisants. Cela crée parfois des problèmes au niveau de la mise en oeuvre des 
programmes dans certains pays. Il faudrait mettre en place un mécanisme qui permette de coordonner les 
activités interinstitutions à l'échelle du système en privilégiant les programmes de santé. Par exemple, plusieurs 
institutions des Nations Unies s'intéressent actuellement à la question d'un système d'alerte précoce pour la 
malnutrition ou encore à l'aide aux réfugiés. Tous ces organismes font du bon travail; on ne peut que regretter 
le manque de coordination avec l'OMS. L'OMS devrait élaborer des politiques garantissant qu'il soit fait un 
usage rationnel des maigres ressources disponibles. 

Le Professeur JABLENSKY est reconnaissant au Dr Asvall et à son personnel d'avoir su relever le défi 
que pose une situation sans précédent et extrêmement complexe dans la Région européenne, et qui pourrait 
bien encore s'aggraver à l'avenir. Des changements profonds ont eu lieu dans les pays d'Europe centrale et 
orientale, avec les incidences que Гоп sait sur la santé et le bien-être physique, mental et social d'une grande 
partie de la population. Le Bureau régional de l'Europe a réagi rapidement et avec enthousiasme, en 
particulier pour l'aide d'urgence et l'aide à la reconstruction, la mobilisation de ressources, notamment au titre 
de l'aide bilatérale et multilatérale, l'assistance technique et le nouveau programme EUROSANTE et 
l'amélioration de la communication et de l'information grâce à la création de bureaux de liaison dans de 
nombreux pays d'Europe centrale et orientale. 

Les années 1990 et 1991 ont été une période de transition, les anciennes structures ayant commencé à 
céder sans que de nouvelles aient encore pris forme. Un changement de paradigme a également été observé 
dans les pays d'Europe centrale et orientale qui manifestent déjà leur désir de rompre avec le passé et de 
réorienter leurs politiques de santé en faveur du néolibéralisme. Le problème est de parvenir à un juste 
équilibre entre les différents types d'approche. 
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Une nouvelle génération de décideurs a vu le jour dans les pays d'Europe orientale, qui ont des priorités 
différentes et qui considèrent l'OMS simplement comme une organisation internationale parmi d'autres avec 
qui ils s'efforcent d'établir des relations. Alors que, jusqu'ici, l'OMS et les pays avaient convenu, d'un commun 
accord, que les efforts devaient principalement porter sur la promotion de la santé, une importance accrue est 
désormais accordée dans cette partie du monde à la médecine curative. Les médecins de ces pays constituent 
un groupe de pression influent et jouent donc un rôle plus actif. De plus, la transition vers une économie de 
marché décentralisée, qui s'opère alors que le chômage est important et les capitaux rares, pose de nombreux 
problèmes et a entraîné une détérioration de certains indicateurs sanitaires dans la population. Le précédent 
réseau de collaboration sous-régional se désintègre, mais il n'a pas encore été remplacé par un nouveau. Pour 
des raisons bien compréhensibles, les pays d'Europe orientale ont tendance à se démarquer des préoccupations 
sanitaires du tiers monde et même, plus généralement, des préoccupations sanitaires mondiales. Les 
répercussions de ces changements n'ont pas encore été entièrement évaluées. 

Une nouvelle relation doit être instaurée entre l'OMS et les pays d'Europe orientale, relation qui 
suppose une renégociation des priorités, et notamment une renégociation de certains objectifs de la santé pour 
tous. Il faudrait repenser entièrement la stratégie et la méthodologie applicables à l'utilisation des ressources 
de l'OMS et instaurer une coordination accrue entre l'OMS, la Communauté européenne, la Banque mondiale 
et d'autres organisations et structures internationales. 

Il y a encore peu de temps, ГЕигоре était dominée par deux blocs monolithiques et opposés, mais l'on a 
depuis assisté à un éclatement qui risque d'avoir des conséquences extrêmement défavorables sur les politiques 
de santé. Il faut donc avant tout s'employer à reconstruire l'appareil de coopération interpays dans la Région 
européenne. 

La situation décrite dans les rapports des Directeurs régionaux a des répercussions directes sur le choix 
d'un paradigme pour la santé, dont il sera débattu au titre du point 7.1 de l'ordre du jour. Les changements 
qui sont survenus affectent les fondements mêmes du système des Nations Unies, qui ont été posés après la 
Seconde Guerre mondiale et qui sont restés intacts depuis. Les changements soulèvent un certain nombre de 
questions importantes concernant le rôle directeur de l'OMS et la mesure dans laquelle elle doit le conserver 
ou le redéfinir. 

Le Professeur Jablensky est favorable à la proposition du Dr Mason de créer un sous-comité chargé 
d'examiner de quelle façon se présente Favenir de FOrganisation. L'une des tâches qui lui seraient confiées 
consisterait à déterminer dans quelle mesure l'OMS doit s'attacher à définir des buts nouveaux ou si elle doit 
simplement conserver les buts qui formaient la base de ses politiques de santé jusqu'à présent. 

Le Dr SARR dit qu'un point essentiel qui ressort de toutes les interventions concerne l'insuffisance des 
ressources consacrées au développement sanitaire dans toutes les Régions. A supposer même que les pays en 
développement augmentent de 10 % la proportion du budget consacré à la santé, ces ressources restent 
insignifiantes par rapport aux besoins énormes de la population. Il faut donc chercher de nouveaux moyens de 
financer les systèmes de santé dans ces pays. 

Dans la Région africaine, on a adopté un système de microplanifícation qui consiste à faire de l'individu 
et de la famille le centre de tous les efforts pour résoudre les problèmes de santé. C'est sur la base de la 
microplanifícation que les systèmes de santé nationaux sont financés. 

Si la santé est une condition essentielle du développement, celui-ci n'a pas toujours sur la santé un effet 
bénéfique. Le Dr Mason a demandé à juste titre si l'OMS, avec sa structure actuelle, est en mesure de jouer 
un véritable rôle de chef de file dans le système des Nations Unies. L'Organisation doit faire plus pour qu'une 
plus grande proportion des fonds alloués aux projets de développement soit réservée au secteur de la santé. 
Les initiatives telles que le Forum international d'Accra sur la santé sont à encourager puisqu'elles permettent 
à l'OMS de tenir le rôle de chef de file qui est le sien dans le développement sanitaire international. 

Le Professeur GIRARD dit que les rapports des Directeurs régionaux apportent une contribution à la 
question qu'il a déjà soulevée sur le rôle de l'OMS à la suite des transformations importantes que le monde a 
connues. Si la question peut sembler quelque peu théorique, elle mérite néanmoins d'être posée. Comme Га 
relevé le Dr Mason, l'Organisation se trouve un peu dans la même situation qu'au moment de sa création et 
elle doit évoluer en tenant compte des conditions nouvelles. 

Le Professeur Girard ne pense pas que l'OMS doive se limiter à un rôle purement technique et rester 
apolitique. La santé est elle-même une question politique et l'Organisation doit être en mesure de concilier son 
rôle technique légitime et un certain degré inévitable d'association au débat politique. 

On a vu apparaître certains problèmes qui doivent manifestement être résolus. Par exemple, 
l'Organisation n'a-t-elle pas été trop loin dans sa décentralisation et les organes dont les pouvoirs ont été 
largement dispersés ne sont-ils pas désavantagés dans leurs rapports avec des organes très centralisés ？ Tout 
en saluant la décision du Directeur général d'accroître les crédits alloués à six des activités de l'OMS, le 
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Professeur Girard ne pense pas qu'on ait suffisamment tenu compte des observations présentées par les 
membres du Conseil à la quatre-vingt-septième session. L'OMS ne doit-elle pas aller plus loin en redéfinissant 
ses priorités ？ Est-il raisonnable de continuer d'avoir autant de programmes ？ A-t-on établi un équilibre stable 
entre l'approche par programme et l'approche par pays, ou faut-il davantage mettre Paccent sur l'appui à des 
pays particuliers, surtout les plus désavantagés ？ Enfin, le rôle joué par les organisations non gouvernementales 
est-il ce qu'il pourrait être ？ 

Le Dr TAGUIWALO dit que les rapports des Directeurs régionaux donnent une idée de la diversité des 
résultats obtenus par POMS dans les Régions, mais il aurait été utile de les présenter de manière plus 
cohérente et d'établir une distinction bien nette entre les faits et les opinions. Dans certains rapports, on n'a 
pas du tout le sentiment d'une intervention dans la réalité de la fourniture des soins de santé, mais on se place 
plutôt au niveau des conférences et des réunions. Les rapports doivent être structurés de façon à indiquer 
clairement les liens entre ce qui se passe dans les Etats Membres, dans la coopération régionale, dans les 
bureaux régionaux et dans les comités régionaux. 

Les indications fournies auraient été plus utiles si le Conseil avait été mieux informé des progrès - ou 
de l'absence de progrès 一 réalisés dans l'évaluation des problèmes de santé, ainsi que de l'étendue du 
consensus dégagé dans la prise de décisions et de la mesure dans laquelle ces décisions avaient été appliquées. 
Des indications sur la capacité d'évaluation, de décision et de mise en oeuvre de l，OMS dans sa structure 
actuelle auraient également été utiles. L'OMS ressemble à un système nerveux avec ses ramifications allant du 
centre jusqu'aux extrémités où les décisions et les mesures sont prises. La plupart des questions soulevées à 
propos de refficacité de l'OMS sont liées à la bonne marche du système. 

Il aurait également été utile d'indiquer clairement dans les rapports dans quelle mesure les Directeurs 
régionaux sont intervenus en qualité d'observateurs, de participants clés ou de responsables dans les diverses 
activités présentées. Trois types de précisions intéressent particulièrement le Conseil, celles qui indiquent dans 
quelle mesure les décisions du Conseil ont été appliquées, celles qui indiquent si les décisions se sont révélées 
judicieuses et celles dont les effets dépassent le cadre régional. Ce n'est que si des indications de ce type sont 
fournies que le débat sur le rôle et la nature de l'OMS dans un monde en mutation peut être utile. 

Le Dr CABA-MARTIN dit que les pays d'Europe centrale et orientale connaissent de graves problèmes 
de santé provoqués par le mode de vie, l，environnement’ le système d'approvisionnement et l'organisation du 
système de santé. Il espère qu'au moment d'aborder la question d'un paradigme de la santé, le Conseil 
examinera aussi celle de savoir comment établir des systèmes de santé efficaces et non pas seulement comment 
éviter le gaspillage et les erreurs d'organisation. Si cela aussi est manifestement nécessaire, ce qui est 
indispensable c'est de pouvoir disposer de ressources suffisantes pour la santé, ce qui n'est pas actuellement le 
cas. 

Ce n'est pas parce que les systèmes de santé des pays d'Europe centrale et orientale ont échoué que 
l'approche occidentale est nécessairement la meilleure ou la seule possible : la médecine fondée sur les 
principes de l'économie de marché traverse elle aussi une crise profonde. On a tendance à éviter de poser la 
question fondamentale du financement de la santé et le Conseil se doit d'aborder cette question au cours des 
débats. 

La séance est levée à 17 h 35. 


