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Dans le présent document, le Directeur général propose des solutions de remplacement 
pour utiliser le temps actuellement consacré aux discussions techniques dans le contexte 
de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Plusieurs sujets possibles pour les 
discussions techniques qui auront lieu pendant la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé (1996) sont présentés ci-après, dans l'hypothèse où le Conseil jugerait bon de 
continuer à organiser des discussions techniques dans le cadre de l'Assemblée de la 
Santé. 

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. Dans la résolution WHA44.30, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 
les discussions techniques n'auront lieu que les années paires, lorsqu'il n'y a pas de projet de budget 
programme à examiner. 

2. Le Conseil exécutif a demandé que la durée de l'Assemblée de la Santé soit raccourcie pour des 
raisons d'économie, et les Etats Membres ont par ailleurs approuvé l'idée d'organiser, dans le cadre de 
Г Assemblée, des réunions techniques sur les activités programmatiques de FOMS. Le fait de consacrer une 
journée et demie aux discussions techniques limite la possibilité de raccourcir encore la durée de 
l'Assemblée ou de consacrer plus de temps à des séances d'information technique. 

3. Le coût des discussions techniques couvre la préparation de ces réunions (qui est financée soit par 
le fonds de développement du Directeur général, soit par des économies) et les services de conférences 
(imputés sur le budget de PAssemblée de la Santé); en 1992, il s'est élevé à US $244 000 dont US $40 000 
pour les services de conférences. Pour 1994，il a été estimé à US $140 000 pour la préparation et 
US $50 000 pour les services de conférences. 

4. Puisque le coût de la préparation des séances d'information technique serait absorbé par le 
programme technique, on pourrait, en remplaçant les discussions techniques par ces séances d'information, 
économiser environ US $200 000. Les crédits actuellement affectés aux services de conférences pour les 
discussions techniques serviraient à soutenir les séances d'information. 
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SELECTION D'UN THEME POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

5. Dans le cas où des discussions techniques auraient lieu à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, les suggestions ci-après peuvent être prises en considération pour le choix du sujet : 

1) Rôle des secteurs public et privé dans la fourniture des services de santé 

Les changements politiques, sociaux et économiques qui se sont produits depuis une vingtaine 
d'années dans divers pays développés ou en voie de développement ont permis de prendre 
conscience de la nature pluraliste du financement et de la fourniture des soins de santé. La tendance 
à une participation accrue du secteur privé dans le domaine de la santé apparaît très nettement à 
réchelle mondiale, et les réformes politiques et la restructuration économique se poursuivent dans 
la plupart des pays. Nombreux sont ceux qui ont recherché et mis en oeuvre différentes méthodes 
pour mobiliser et organiser toutes les ressources disponibles, tant publiques que privées, afin 
d,améliorer la santé des citoyens. Il est indispensable d,examiner les expériences nationales réalisées 
en matière de collaboration avec le secteur privé et de trouver les moyens d'améliorer les politiques 
et la gestion de cette collaboration afín de permettre au secteur privé de collaborer davantage à la 
réalisation des objectifs nationaux en matière de santé. 

2) Les maladies existantes et les maladies nouvelles : vers une surveillance épidémiologique 
mondiale 

De nombreux exemples récents d'apparition d'affections nouvelles ou de recrudescence de 
maladies enrayées, comme la pandémie mondiale de SIDA, la propagation continue des virus de la 
dengue, l’apparition de maladies inconnues auparavant telles que les fièvres hémorragiques ou la 
résurgence, sous de nouvelles formes, d'anciens fléaux comme la tuberculose et le choléra, 
témoignent de la vulnérabilité de l'homme face aux maladies infectieuses dans le monde entier. De 
nombreux ever t s ont souligné la nécessité d'améliorer le potentiel de surveillance épidémiologique 
afin de pouvoir lutter contre les maladies existantes et détecter l'apparition de nouvelles maladies. 

3) Bioéthiqae _ technologie biomédicale et respect des droits de l'individu 

L'émergence de nouvelles techniques biomédicales, et notamment la mise au point et 
l'utilisation de la thérapie génique en clinique, du dépistage et du conseil génétiques, de la prévision 
des problèmes de santé et des maladies, du génie génétique et des nouvelles méthodes de recherche 
génétique, ouvre à la fois des perspectives prometteuses et dangereuses. Toute la difficulté réside 
dans le fait de savoir tirer parti de ces nouvelles technologies tout en respectant les droits et les 
intérêts fondamentaux des communautés et des individus, y compris le droit d'être informé, de 
participer au processus de décision et de préserver Pintégrité physique et la dignité de la personne 
humaine, ainsi que sa culture et ses valeurs. En résumé, il est nécessaire de définir un nouveau 
paradigme dans le domaine de la bioéthique. 

4) Environnements favorables à la santé : activités de promotion et d'éducation en vue d'un 
développement durable 

La Conférence internationale sur la promotion de la santé : environnements favorables à la 
santé, Sundsvall, Suède (1991), et la Conférence des Nations Unies sur Penvironnement et le 
développement tenue à Rio de Janeiro, Brésil (1992), ont demandé instamment à la communauté 
mondiale par l'intermédiaire de la Déclaration de Sundsvall et de la Déclaration de Rio de travailler 
en collaboration à la protection de l，environnement et de la santé dans le cadre de la poursuite du 
développement socio-économique. En application des directives contenues dans le programme 
Action 21 découlant de la Conférence de Rio, POMS met en oeuvre les moyens nécessaires dans le 
cadre de ses propres programmes et en collaboration avec d'autres institutions comme le PNUE et 
les organisations non gouvernementales concernées. C'est pourquoi il serait opportun de consacrer 



des discussions techniques au thème des "environnements favorables à la santé" afin de passer en 
revue les progrès accomplis dans ce domaine et d'encourager une participation élargie et plus 
efficace de tous les secteurs. 

5) Les soins infirmiers au niveau des soins de santé primaires 

La résolution WHA45.5 se rapporte au "renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à 
l'appui des stratégies de la santé pour tous". Les soins de santé primaires impliquent des activités 
de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation. Les soins de santé primaires prodigués par 
les infirmières et les sages-femmes passent pour être les plus rentables; toutefois, les avis sont 
partagés sur ce point. Il est certain que la gamme des services de base offerts par les infirmières n'est 
pas la même dans les pays les moins avancés, dans les pays en développement et dans les pays 
industrialisés et que cette question mérite d'être approfondie. Des discussions techniques pourraient 
être consacrées à la nature et à la variété des tâches, ainsi qu'au rapport entre les fonctions des 
médecins, des infirmières et des sages-femmes au niveau des soins de santé primaires. 

6. La liste des sujets retenus jusqu'ici pour les discussions techniques est annexée au présent document. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

7. Le Conseil voudra peut-être examiner les deux possibilités d'action présentées ci-après. 

Première possibilité 

8. Compte tenu de ce qui précède et en réponse aux recommandations adoptées par le groupe de 
travail du Conseil exécutif sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux au sujet des méthodes de 
travail de l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter la résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les discussions techniques qui auront lieu 
à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1996),1 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé l，adoption du 
projet de résolution ci-après : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les discussions techniques qui 
auront lieu à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1996);1 

Rappelant les recommandations adoptées par le groupe de travail du Conseil exécutif 
sur radaptation de l，OMS aux changements mondiaux et le rapport du Directeur général sur 
la mise en oeuvre de la recommandation du groupe de travail relative aux méthodes de travail 
de l'Assemblée mondiale de la Santé;2 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de continuer à rationaliser et à améliorer les 
méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé et souhaitable de fournir aux Etats Membres 
des informations techniques consacrées à des problèmes de santé importants; 

1 Document EB94/8. 

2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 2，section IV. 



1. DECIDE qu'à partir de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 1996, les discussions techniques seront remplacées par des séances d'information 
technique semblables à celles qui étaient organisées lors de précédentes Assemblées de la 
Santé; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à réviser les méthodes de travail de 
l'Assemblée de la Santé en vue de réaliser de nouvelles économies. 

Deuxième possibilité 

9. Le Conseil souhaitera peut-être proposer Гип des thèmes présentés au paragraphe 5 ci-dessus pour 
les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1996). 
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SUJETS PRECEDEMMENT CHOISIS 
POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE1 

>• y； :.» }'K} ‘：：-AJ- 'сг 

Assemblée mondiale 
de la Santé 

Quatrième 

Cinquième 

Sixième 

Septième et 
Huitième 

Neuvième 

Dixième 

Douzième 

Treizième 

Quatorzième 

Quinzième 

Seizième 

Dix-Septième 

Dix-Huitième 

Dix-Neuvième 

Siqtt ( .T..:�广;v. 
Ып. ̂ vifvi n^ùU- ̂ y) 

L'enseignement et la formation professionnelle； : du personnel médical et du 
personnel de santé publique 

Importance économique de la médecine préventive; méthodes de protection 
sanitaire à appliquer sur le plan local f . m ” ’ ： ： ' 

Etude des méthodes d'application des techniques sanitaires modernes de caractère 
préventif et curatif, en vue de déterminer ; cellbs q̂ui permettent tl，obtehir fes 
résultats les plus efficaces moyennant le minimum de dépenses, dans Fapplication 
d'un programme à longue échéance visant les maladies transmissibles suivantes : 
a) tuberculose, b) syphilis, c) groupe des fièvres typhoïdes m » l-r^ V 

Problèmes de santé publique dans les régions rurales : a) services de santé 
publique, b) assainissement, c) zoonoses “ ü u 二 比 / � л; 丨,И í : : � 

Les infirmières et les visiteuses d'hygiène : leur formation et leur rôle dans les 
services de santé . >ь j.v î . ^ М г л Л П 

Le rôle de l'hôpital dans le programme de sant6publiqua 9:q‘5 ir J . � n _ n 

Education sanitaire de la population 
. : ' . • • ... ; . ，.,,. . к.i ： 

Le rôle de rimmunisation dans la lutte contre. les -m^adies transmissibles 

Progrès récents dans la lutte antituberculeuse； • “н е ,;. « í : Л П 

La santé mentale dans les plans de santé publique y ， ， 

Enseignement médical et formation professionnelle du médecin en matière 
d'aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique 

L'influence des programmes d'approvisionnement en eau sur le développement de 
la santé et le progrès social 

Planification dans le domaine de la santé 

Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires dans les services nationaux 
et locaux de la santé 

Vingtième Les problèmes de santé publique posés par l'urbanisation 

1 Voir OMS, Recueil des résolutions et décisions，Vol. III，troisième édition, 1985-1992, pp. 154-156. 



EB94/8 Annexe 

Assemblée mondiale 
de la Santé 

Vingt et Unième 

Vingt-Deuxième 

Vingt-Troisième 

Vingt-Quatrième 

Vingt-Cinquième 

Vingt-Sixième 

Vingt-Septième 

Vingt-Huitième 

Vingt-Neuvième 

Trentième 

Trente et Unième 

Trente-Deuxième 

Trente-Troisième 

Trente-Quatrième 

Trente-Cinquième 

Trente-Sixième 

Trente-Septième 

Trente-Huitième 

Trente-Neuvième 

Quarantième 

Sujet 

Surveillaiicç nationale et mondiale des maladies transmissibles 

Application de découvertes nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de 
santé des populations 

Formation professionnelle des personnels de santé : aspects régionaux d'un 
problème universel 

Utilisation des examens de masse en santé publique 

La contribution des programmes sanitaires au développement socio-économique 

Organisation, structure et fonctionnement des services de santé et méthodes 
modernes de gestion administrative 

Le rôle dès services de santé pour conserver ou rendre à renvironnement humain 
la plénitude de son action dans la promotion de la santé 

Aspects sociaux et sanitaires des maladies transmises par voie sexuelle : nécessité 
d'une meilleure approche 

Aspects sanitaires des établissements humains 

L'importance pour la santé des politiques nationales et internationales 
d'alimentation et de nutrition 

Politiques et pratiques nationales concernant les produits médicinaux et problèmes 
internationaux connexes 

La coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en 
développement 

La contribution dé la santé au nouvel ordre économique international 

Appui de$ systèmes de santé aux soins de santé primaires 

La consomination d?alcool et les problèmes liés à l'alcool 

Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires 

Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous 

La collaboration avee les organisations пой gouvernementales à l'application dé la 
stratégie mondiale de la santé pour tous 

Le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé 
pour tous 

Soutien économique pour les stratégies nationales de la santé pour tous 

Quarante et Unième Développement des promoteurs de la santé pour tous 
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Assemblée mondiale 
de la Santé 

Quarante-Deuxième 

Quarante-Troisième 

Quarante-Quatrième 

Quarante-Cinquième 

Quarante-Septième 

Sujet 

La santé des jeunes 

Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 

Les stratégies de la santé pour tous face à rurbanisation galopante 

Les femmes, la santé et le développement 

L'action communautaire en faveur de la santé. 


