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I. INTRODUCTION 

Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution de l'OMS, le Conseil exécutif est 

tenu de "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général 
de travail s'étendant sur une période déterminée ". A sa quatrième session, le Conseil exécutif 
a fixé à cinq ans la période maximale pour laquelle un programme de cette nature devait être 
envisagé. 

Jusqu'ici, l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé quatre programmes généraux 
de travail pour les périodes 1952 -1956, 1957 -1961, 1962 -1966 et 1967 -1971 respectivement. 
Par sa résolution WНА23.59,1 la Vingt- Troisième Assembléе mondiale de la Santé a décidé de 
proroger d'un an, c'est -à -dire jusqu'à la fin de 1972, le quatrième programme général de 
travail de l'OMS. 

Ces programmes ont été formulés par le Conseil exécutif, approuvés par l'Assemblée 
mondiale de la Santé et adaptés aux besoins régionaux par les comités régionaux. Par sa 

résolution W1А22.53,2 la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 

général de demander aux Etats Membres d'adresser à l'OMS leurs observations et recommandations 
sur les questions de planification sanitaire à long terme et sur l'établissement d'un nouveau 
programme de travail pour l'Organisation. Cette mesure avait pour but de faire ressortir les 

tendances des principales activités pour lesquelles les autorités sanitaires nationales 

considéraient comme souhaitable de recevoir une aide de l'OMS et où des activités inter -pays 

pourraient venir compléter et renforcer les programmes nationaux. Dans sa résolution WНА23.59,1 
la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a jugé nécessaire de tenir compte, dans la 
préparation du cinquième programme général de travail de l'Organisation pour la période 1973 -1977, 
des modifications survenues dans l'ordre de priorité des problèmes de santé nationaux et inter- 

nationaux ainsi que des changements d'orientation qui ont pu se produire ces dernières années 
dans l'activité de l'OMS. 

Le cinquième programme général de travail pour une période déterminée a été examiné 
par le Conseil exécutif à sa quarante -septième session. Le Conseil a chargé un groupe de 

travail composé de cinq de ses membres de mettre au point un document relatif à ce programme 
de travail, en tenant compte des observations du Conseil exécutif, pour le soumettre à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

II. SITUATION SANITAIRE ET EVOLUTION DES CONCEPTIONS RELATIVES A LA SANTE DANS LE MONDE 

Le lancement du cinquième programme général de travail pour une période déterminée 
coTncidera avec le vingt -cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. En 
ce quart de siècle, le monde a connu de profondes transformations. De nombreux Etats souverains 
sont apparus sur la scène internationale et, de par leur accession à l'indépendance, ont assumé 
de nouvelles responsabilités; de nouvelles relations économiques internationales se sont 
établies, la science et la technique ont fait des progrès sans précédent, et le droit à 
l'éducation a été reconnu à une fraction toujours plus grande de la population mondiale. Au 
cours de la même période, l'environnement de l'homme a subi plus d'agressions que jamais 
auparavant, avec des conséquences qui ne se font sentir que progressivement à travers le 
monde. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 184, p. 32. 

2 
Actes off. Org. топя. Santé, 176, p. 26. 
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Le climat psychologique a changé lui aussi, ajoutant son dynamisme particulier à la 

civilisation moderne. Dans de nombreux pays ce phénomène affecte en particulier la jeunesse, 

qui se montre préoccupée davantage du monde qu'elle va hériter et des problèmes communs à tous 
les peuples, y compris les problèmes des niveaux de santé, d'instruction et de développement 
social. 

Dans ce nouveau contexte de systèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, 

scientifiques, technologiques et psychologiques, qui se superpose à l'environnement géophysique, 
la santé doit venir au jour. L'action de santé publique a ses éléments dans chacun de ses 

systèmes et, faisant partie de l'ensemble, réagit sur lui selon sa dynamique propre. Depuis 
vingt -cinq ans, l'arsenal dont elle dispose s'est enrichi grâce à des recherches intensives 

et extensives. Ses nouveaux moyens comprennent notamment, parmi beaucoup d'autres, des agents 
chimiques et immunologiques, des techniques génétiques et biologiques de lutte contre les 

vecteurs de maladies, de nouveaux médicaments, de meilleures méthodes physiques et des radio - 
isotopes pour le diagnostic et le traitement, des appareils de contrôle électronique, des 

techniques de laboratoire automatisées, des ordinateurs, de nouveaux systèmes de communication 
et de nouvelles méthodes d'analyse. 

Les services de santé publique ont eux -m @mes évolué à mesure qu'apparaissaient des 
problèmes nouveaux. Le rythme a été plus ou moins rapide suivant les pays, mais des progrès 

sont visibles partout. Les pays en voie de développement ont dû faire face aux problèmes les 

plus ardus avec les ressources les plus limitées. Pour agir efficacement, ils ont dû employer 

des instruments et des méthodes scientifiques modernes, pour lesquels leurs jeunes infra- 

structures sanitaires n'étaient pas toujours suffisamment préparées. Malgré la grave pénurie 

de personnel, le manque de moyens d'enseignement et l'insuffisance des ressources financières, 

l'application de mesures énergiques de santé publique a permis de sauver des millions de vies 
et il a fallu pourvoir à la subsistance et assurer la protection sanitaire d'un plus grand 

nombre d'individus. La dynamique des populations et son influence sur la santé exigent une 

attention croissante dans de nombreux pays. 

Un nombre croissant de personnes a plus facilement accès aux services de santé, et 

des soins d'une qualité sans cesse meilleure sont attendus et réclamés à mesure que la science 

et la technique progressent. Le tableau de la morbidité s'est modifié. Dans un certain nombre 

de pays, les populations présentent une prévalence croissante des maladies chroniques et 

comprennent une proportion plus élevée de personnes âgées, et de nombreux malades qui auraient 
précédemment succombé sont maintenus en vie grâce à des soins intensifs et prolongés. Cette 

situation met en lumière la nécessité d'établir un ordre de priorité mettant en balance les 

besoins sanitaires de la collectivité et le soulagement immédiat des souffrances individuelles. 

A mesure que le coût des prestations s'élève, il apparaît de plus en plus clairement que les 

facteurs socio- économiques peuvent empêcher de faire bénéficier des progrès de la technique 

tous ceux qui en auraient besoin, de sorte qu'il est nécessaire de chercher de nouveaux 

moyens d'étendre à tous la protection sanitaire. Les avantages économiques et sociaux de 

l'industrialisation et de l'urbanisation ont été contrebalancés par des facteurs nuisibles 

à la santé, tels que l'introduction de polluants dans le milieu, l'accroissement exponentiel 

du nombre des accidents de la route et les tensions de la vie urbaine. 

Les gouvernements sont de plus en plus nombreux à faire figurer la santé parmi les 

droits fondamentaux proclamés dans leur constitution, cependant que la demande croissante de 

prestations sanitaires et l'augmentation rapide de la population imposent dans certains pays 

une lourde charge aux services existants. Les gouvernements s'intéressent de plus en plus à 

l'établissement de plans de développement économique et social et définissent des politiques 

générales dans le cadre desquelles la planification sanitaire doit trouver sa place. La santé 

de l'homme est maintenant classée parmi les conditions préalables d'un développement socio- 

économique optimal. Au lieu d'être simplement considérés comme les instruments d'une action 

purement médicale, les services de santé publique sont reconnus comme un élément important 

des systèmes socio- économiques, faisant appel à toutes les mesures économiques, sociales, 
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politiques, préventives, curatives et autres que la société humaine, dans n'importe quel 
pays et à n'importe quelle phase de développement, met en oeuvre pour protéger et améliorer 
constamment la santé de chaque individu et de l'ensemble de la société. 

Pourtant, en dernière analyse, on peut concevoir que les services de santé publique 
ont à remplir trois tâches fondamentales : faire des recherches médicales et accumuler les 
connaissances médicales et biologiques, seule base possible de toutes les mesures complexes 
visant à protéger et à promouvoir la santé de l'homme; prendre un ensemble cohérent de mesures 
visant à prévenir les maladies chez les individus et dans les collectivités en mettant parti- 
culièrement l'accent sur la protection de la santé des générations nouvelles et sur l'hygiène 

du milieu; enfin, offrir à la population tout entière des moyens de diagnostic rapide des 
maladies quand elles se produisent et des moyens appropriés de traitement et de réadaptation. 

Dans chaque société, diverses ressources publiques et privées peuvent être utilisées 
dans des proportions variables et être consacrées principalement à la résolution de tels ou 

tels problèmes, mais l'expérience acquise sur le plan mondial montre qu'il existe un certain 

nombre de principes fondamentaux, qui ont été énoncés dans la résolution WIА23.61,1 et dont 
l'application peut assurer un développement optimal des systèmes sanitaires nationaux. Ces 

principes comprennent la reconnaissance de la responsabilité qui incombe à la société de 

protéger la santé de la population, l'organisation d'une formation rationnelle du personnel 

national de santé à tous les échelons, le développement de l'approche préventive tant vis -à- 

vis de la collectivité que de l'individu, la création d'un réseau approprié de services de 

prévention, de traitement et de réadaptation, l'exploitation étendue des résultats des 

progrès accomplis par la recherche médicale et la pratique de la santé publique dans le 

monde et l'éducation sanitaire de la population. 

Les administrations sanitaires voient donc leur action s'inscrire dans un cadre 

plus large, ce qui les oblige à assumer, en plus de leur rôle d'exécution, des fonctions 

nouvelles de planification et de développement à long terme. Dans plusieurs pays, des 

administrations sanitaires complexes ont été mises en place conformément à ces conceptions 

nouvelles. Certains pays s'emploient à établir des prévisions à long terme, allant parfois 

jusqu'à la fin du siècle. 

Au cours des dernières décennies, beaucoup de problèmes sanitaires qui étaient 

précédemment considérés comme ayant un caractère local se sont révélés avoir des répercussions 

régionales et mondiales. La rapidité et le nombre des voyages internationaux font que des 

problèmes qui semblaient limités à quelques pays se posent maintenant à l'échelle interna- 

tionale, et les mesures classiques de quarantaine ont été remplacées par une action plus 

positive grâce à la collaboration internationale en matière de surveillance épidémiologique. 
Il apparaît que certains problèmes nationaux ou régionaux d'hygiène du milieu présentent en 
fait un caractère mondial et, là encore, seule une collaboration internationale permettra 
d'aboutir à une solution. Ainsi les systèmes sanitaires nationaux, régionaux et mondiaux sont 
étroitement imbriqués et leur coexistence est une des données du monde moderne. 

L'expérience montre cependant qu'un effort national efficace est le facteur déter- 
minant du développement des services de santé nationaux. L'aide extérieure ne peut que pallier 
temporairement les conséquences de l'affectation de crédits trop faibles à l'action sanitaire, 

dans les plans et budgets nationaux et elle ne pourra jamais combler pleinement la pénurie 
des ressources et des personnels locaux, ni même les compléter d'une manière substantielle. 

Eléments de l'infrastructure socio- économique nationale, les services de santé doivent se 

développer au même rythme que les progrès sociaux, culturels et économiques de chaque pays. 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 184, p. 34. 
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III. EVOLUTION DES PROGRAMMES DE L'OMS 

L'OMS a constamment cherché à s'adapter à l'évolution de la situation sanitaire 

mondiale. Elle s'est toujours intéressée aux activités qui concernent plus particulièrement 
la promotion de la santé, le diagnostic, les soins préventifs et curatifs et la réadaptation. 

A sa création, l'Organisation a hérité de l'expérience, des méthodes et d'une partie des 

ressources des organisations sanitaires internationales auxquelles elle a succédé, en mêmе 
temps qu'elle prenait en charge les services assurés par ces organisations dans des domaines 
tels que la quarantaine internationale, l'information épidémiologique, la standardisation 
biologique et la nomenclature des maladies. Divers problèmes ont été groupés, à cette époque, 

par ordre d'importance; le paludisme, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, la tubercu- 

lose, les maladies vénériennes, la nutrition et l'assainissement ont été mis au premier rang 
dans l'ordre de priorité. Ce mode de détermination des priorités s'est révélé mal adapté aux 
besoins sanitaires, extrêmement variés, des différents pays et, par la suite, il a fait place 

un système plus souple, conçu de manière à répondre aux demandes d'assistance des gouverne- 
ments et à tenir compte du niveau de développement de chaque pays ainsi que de ses besoins. 

particuliers. La mise en place de ce système a été facilitée par la décentralisation régionale 
des activités de l'OMS, qui a permis de mieux apprécier la diversité des situations locales et 
de donner, par conséquent, plus d'importance à la détermination des priorités nationales et 

régionales dans le contexte d'une politique mondiale. L'établissement de tableaux et de comités 
d'experts des différentes spécialités a fourni une source de directives générales susceptibles 
d'être adaptées aux situations particulières. 

Le lancement d'une campagne mondiale d'éradication du paludisme en 1955 et d'une 
campagne similaire contre la variole en 1958 a marqué une étape importante dans la politique 
générale de l'OMS. Les projets exécutés dans les pays, qui à l'origine ne visaient qu'à fournir 
des services limités, ont été progressivement élargis. Les programmes destinés à faire face à 
des situations d'urgence de caractère local - dont on connaît des cas remarquables - sont 
devenus l'exception et ont fait place à des programmes établis pour plusieurs années, à des 
études sur l'histoire naturelle des maladies transmissibles en vue d'une action plus ration- 
nelle, ainsi qu'à des programmes de formation de personnel devant permettre aux pays de 
mettre eux -mêmes sur pied leurs propres services de santé. L'action de l'OMS a visé, à cet 

égard, non seulement à former des effectifs plus nombreux, mais aussi à améliorer les programmes 
d'études et à mieux adapter l'enseignement aux besoins particuliers des pays. L'accent a été 
mis sur l'organisation des services sanitaires de base, étant entendu qu'ils prendraient 
ultérieurement en charge les programmes relatifs à des problèmes sanitaires déterminés. Dans 
une optique plus large, on a dès lors envisagé une coordination de la lutte contre les diverses 
maladies transmissibles. La notion d'assainissement a fait place à celle d'hygiène du milieu. 
On s'est préoccupé, de plus en plus, de combattre les maladies non transmissibles - notamment 
les maladies mentales - à mesure qu'elles prenaient davantage d'importance en santé publique. 

L'enrichissement des connaissances scientifiques sur la santé et la maladie a ranimé l'intérêt 

pour les sciences biomédicales. Il a en outre incité l'Organisation à développer son programme 

d'assistance à la recherche biomédicale et à la recherche sur la pratique de la santé publique, 
et à entreprendre une action limitée de coordination des recherches médicales à l'échelon 
international. 

A mesure que l'on accordait plus d'attention à l'aspect régional et mondial des 
problèmes de santé, l'importance de la coordination et de l'évaluation des programmes appa- 
raissait avec un relief de plus en plus marqué. De même, une plus large place était faite à 

la coopération avec les autres organisations - l'Organisation des Nations Unies et ses insti- 

tutions spécialisées, les organisations intergouvernementales, et un certain nombre d'organi- 

sations non gouvernementales - et ainsi s'établissait une collaboration technique de grande 

valeur. Pour les services de caractère mondial, l'Organisation a continué de s'attacher essen- 
tiellement à diffuser les informations, reçues des gouvernements, qui peuvent être utiles à 

d'autres pays, comme c'est le cas par exemple pour la législation sanitaire. Elle a ainsi 

accumulé une masse de renseignements concernant la santé et la maladie dans le monde entier 

et elle a pu mesurer l'importance primordiale de la collaboration internationale pour le 
rassemblement, l'exploitation et la diffusion des informations sanitaires, ainsi que la portée 

du rôle centralisateur qu'elle peut jouer dans ce domaine. 
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IV. ROLE DE L'OMS DANS L'ACTION SANITAIRE A L'ECHELON INTERNATIONAL 

L'action de l'OМS peut se ramener à une combinaison, en proportions variables, de 

divers types d'activités : d'une part les services de caractère mondial, interrégional, 

régional et inter -pays et, d'autre part, une assistance à des pays particuliers pour leur 

permettre d'assurer par leurs propres efforts l'amélioration de la santé et leur population. 

L'une des tâches essentielles de l'OMS est précisément de grouper ces différentes 

activités, qui constituent en fait des aspects complémentaires et imbriqués d'un même programme 
international en faveur de la santé. Les activités de caractère mondial sont interprétées et 
adaptées en fonction des besoins • régionaux et de ceux des divers pays : elles ont souvent, de 

ce fait, des répercussions pratiques immédiates sur les programmes sanitaires nationaux; de 
même, l'aide directe aux pays pour des programmes déterminés renforce les programmes interna- 
tionaux. Pour conférer le maximum d'avantages au plus grand nombre possible d'Etats Membres, 
ces programmes doivent continuer de s'inspirer de la politique générale formulée dans les 

résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, ou dans 

les recommandations des comités d'experts et d'autres groupes analogues. Cette politique sera 
jugée à son tour d'après les résultats pratiques obtenus dans les pays, aboutissant ainsi à 
un système de feed -back. 

Services de caractère mondial 

Ces services comprennent : le rassemblement, l'analyse et la diffusion de données 
statistiques; la surveillance épidémiologique (conception moderne de l'ancienne quarantaine); 
l'établissement de spécifications, normes et étalons internationaux pour les médicaments, les 

substances biologiques ou les additifs alimentaires; l'élaboration de classifications et nomen- 
clatures internationales comme la Classification internationale des Maladies, Traumatismes et 
Causes de Décès ou la Classification histologique internationale des Tumeurs. 

Il est à prévoir que les informations, étalons, classifications et réglementations 
émanant de l'OMS continueront à jouer un rôle important en facilitant la diffusion des 
connaissances á l'échelle mondiale et en favorisant la compréhension et la collaboration sur 
la base d'une plus grande uniformité des conceptions et des modes de présentation des faits, 

améliorant ainsi la comparabilité des données et la communication des expériences. Mais une 
nouvelle dimension s'est fait jour dans cette action. Il apparaît depuis quelques années que 
les activités traditionnellement considérées comme de nature essentiellement normative pré- 
sentaient en fait un intérêt direct pour l'amélioration de la santé au niveau régional ou 

national. Ainsi, la Pharmacopée internationale réunit maintenant des spécifications qui 
serviront de base à la mise en place de moyens de contrôle de la qualité des médicaments au 
cours des années qui viennent. De même, l'extension de la pandémie de choléra en 1970, dont 

les conséquences se feront sans doute encore sentir pendant quelque temps, a montré combien 
il était important d'observer strictement les dispositions du Règlement sanitaire international 

pour protéger la santé tout en n'entravant que le moins possible les échanges internationaux. 

L'évolution générale est venue renforcer l'utilité et étendre la portée de ces 

services de caractère mondial. Des programmes de "monitoring" (surveillance et détection) 

utilisant des systèmes d'information traitée sur ordinateur commencent à se développer. C'est 
le cas par exemple du projet de recherche de l'OMS sur la pharmacovigilance (ou surveillance 

internationale des réactions adverses aux médicaments). Ce programme est sans doute un premier 

pas dans un domaine beaucoup plus vaste, qui s'étend notamment aux polluants de l'environnement. 

de l'homme. 

Aide directe aux pays 

Les activités de l'OMS qui se déroulent dans les pays eux -mêmes continuent à absorber 

la majeure partie des ressources de l'Organisation. Pour atteindre son objectif fondamental, 

celle -ci doit fournir aux gouvernements une aide directe pour l'exécution de programmes 

• 
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déterminés, par l'intermédiaire des bureaux régionaux, en vue de promouvoir dans les délais 

les plus brefs l'autonomie et l'initiative locales qui pourront concourir au développement 

des services de santé offerts à la collectivité. Il devient de plus en plus important de 

déterminer quelles sont les meilleures modalités d'assistance, compte tenu des différences 
entre pays et de la nécessité d'adapter les formes de l'action à l'évolution des besoins et 

de la technique. 

La programmation par pays en est venue à constituer le cadre dans lequel s'opèrent 

la sélection des projets et le choix des formes d'assistance le mieux adaptées à la situation. 

Il est absolument indispensable, à cet effet, de fixer des priorités aux échelons national et 

régional. L'assistance de l'OMS repose à la fois sur des moyens devenus traditionnels, tels 

que les services de consultants, et sur d'autres moyens relativement nouveaux, déjà introduits 

dans une mesure limitée, comme les subventions destinées au partage des dépenses locales pour 
l'exécution de projets. Des méthodes entièrement nouvelles, qui visent par exemple à une 

concentration plus poussée des activités destinées à soutenir certains éléments des programmes 

sanitaires nationaux, sont actuellement à l'étude et seront mises à l'essai, à titre expéri- 

mental, avant d'être généralisées. Une certaine souplesse est indispensable si l'on veut 

combiner au mieux les diverses formes d'assistance que l'OMS peut accorder à un pays déterminé. 

Il convient de ne pas oublier que l'ampleur des problèmes de santé et les charges 

financières qu'ils représentent ne permettent pas à l'OMS d'accorder à tous les pays la tota- 

lité de l'aide dont ils auraient besoin. L'action de l'Organisation bénéficie d'un large 
soutien international qui a permis de consacrer, à la solution des problèmes de santé, des 

ressources importantes, qu'il s'agisse de crédits inscrits au budget ordinaire, de contribu- 

tions bénévoles (notamment de contributions à objet désigné) ou de fonds provenant d'autres 

organisations. Toutefois, les crédits budgétaires et les moyens techniques limités dont 

dispose l'OMS l'empêchent de pourvoir à une grande partie des besoins, et c'est pourquoi 
l'Organisation devra de plus en plus, indépendamment des fonds qui lui sont propres, encou- 

rager l'affectation au développement sanitaire national de ressources d'origines diverses 

comme celles du FISE, du PNUD, de la Banque mondiale et des banques régionales, du Fonds des 

Nations Unies pour les Activités en matière de Population et pour la Lutte contre l'Abus des 

Drogues, du Programme alimentaire mondial, etc. En outre, les gouvernements devront continuer 

à rechercher une assistance auprès d'autres sources, dans un cadre bilatéral ou multilatéral. 
Ces formes d'assistance ont été extrêmement utiles lorsqu'il s'agissait de рrоЫ èmes méritant 
un rang élevé de priorité mais que les pays bénéficiaires n'avaient pas pu inclure dans leurs 
programmes. Par contre, les investissements en capital dans la création d'institutions 
médico- sanitaires en l'absence de programmes bien étudiés de formation professionnelle et de 

subventions suffisantes pour couvrir les dépenses courantes d'exploitation pendant un certain 

nombre d'années n'ont eu le plus souvent qu'une efficacité limitée, quand ils ne se sont pas 

révélés franchement néfastes. L'Organisation devra donc s'attacher à diriger l'attention 

internationale sur les problèmes sanitaires prioritaires, à aider les gouvernements à obtenir 
une assistance bilatérale ou multilatérale et à en tirer le meilleur parti possible. Si la 

coordination à l'échelon national est l'affaire des gouvernements, l'OMS peut jouer un rôle 
important en les aidant à coordonner l'assistance qu'ils reçoivent de sources extérieures. 
Avec le temps, à mesure que les gouvernements développeront leur personnel de santé et leurs 
services sanitaires de base, la nécessité des services consultatifs et de démonstration à 
long terme diminuera. Le rôle de l'OMS dans l'assistance directe aux pays consistera de plus 
en plus à assurer l'indispensable coopération. 

Coordination 

Aucune institution spécialisée du système des Nations Unies (aussi "spécialisée" 
soit -elle, comme l'est l'OMS) ne peut agir indépendamment des autres organisations. Etant 

donné la tendance actuelle vers une approche unifiée et intégrée des рrоЫ èmes du dévelop- 
pement, que l'on retrouve particulièrement dans la notion de "programmation par pays ", 
l'Organisation devra, plus encore que par le passé, travailler en collaboration étroite avec 
les institutions soeurs. Dans le cadre des projets de développement économique notamment, la 
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collaboration peut donner d'excellents résultats, les divers éléments exerçant les uns sur les 

autres, par leurs prolongements, une action synergique. L'OMS devra intensifier, en particulier, 

ses activités liées aux programmes du PNUD. 

La fonction essentielle de l'OMS, dans les programmes sanitaires entrepris en colla- 

boration, est de veiller à ce que toutes les ressources soient regroupées selon un plan 

rationnel de coordination et qu'elles soient utilisées de la façon la plus équilibrée, la 

plus écоnomique et la plus efficace possible. 

La coordination n'est pas seulement le meilleur moуén d'éviter les doubles emplois 

et d'harmoniser les activités internationales; elle offre en outre à l'Organisation 

d'extraordinaires possibilités pour parvenir plus rapidement aux objectifs qu'elle s'est fixés. 

Ce renforcement de son rôle coordinateur de l'action internationale en faveur de la santé 

correspond parfaitement à la teneur de l'article 2 de sa Constitution. 

V. PRINCIPES REGISSANT LE PROGRAMME 

Le Cinquième programme général de travail pour une période déterminée a pour objet 

de définir les principaux secteurs et les principales directions dans lesquels l'OMS exercera 

son action concrète en 1973 -1977, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire mondiale, 

de l'évolution des conceptions en matière de santé publique et de l'expérience que l'OMS a 

elle -même acquise. Les activités entreprises dans le cadre de ce programme formeront un mélange 

de projets se déroulant sur le plan mondial, interrégional, régional, inter -pays et, finalement, 

à l'échelon d'un seul pays, l'ensemble comme le détail de ces projets découlant tant de la 

position et du rôle exceptionnels de l'OMS dans la promotion de la santé mondiale que des 

possibilités statutaires, financières et autres qui s'offrent à l'Organisation. Les programmes 

de l'OMS devront être orientés vers la réalisation d'objectifs précis au cours de la période 

considérée et ils devront être concentrés sur les principaux domaines d'activité qui, à l'expé- 

rience, se sont révélés les plus féconds et les plus constructifs. Ces programmes devront être 

suffisamment souples pour pouvoir répondre simultanément à certaines priorités mondiales, aux 

nécessités imposées par les caractéristiques régionales et aux besoins individuels des diffé- 

rents pays. Enfin, ils devront tenir compte de tous les autres efforts déployés à l'échelon 

international et national, ainsi que de l'ensemble des ressources disponibles pour l'action 

de santé. 

En conséquence, les divers programmes, activités et services que l'Organisation 

décidera de mettre en oeuvre dans le cadre du Cinquième programme général de travail pour une 

période déterminée devront être examinés à la lumière des critères suivants : 

1) Ils devront correspondre aux principales fonctions de l'Organisation telles que la 

Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé les a énoncées dans sa résolution WНA23.59. 

2) Ils devront répondre à des critères précis en ce qui concerne la qualité de la plani- 

fication et de la gestion, conformément aux décisions prises par le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu'aux enseignements découlant de l'expérience 

déjà acquise par l'Organisation. 

3) Ils devront porter essentiellement sur les problèmes ou les domaines d'activité qui 

ont été reconnus constituer des objectifs majeurs à l'échelon mondial ou régional. 

4) Ils devront, dans la mesure du possible, être assortis de caractéristiques et 

d'objectifs chiffrés, par référence auxquels les comités régionaux, le Conseil exécutif 

et l'Assemblée pourront évaluer les progrès accomplis. 
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VI. FONCTIONS DE L'OMS 

Ce cinquième programme général de travail fait assumer à l'OMS d'importantes fonctions, 

qui découlent de nombreuses résolutions adoptées par les Assembl ées mondiales de la Santé, 

notamment de la résolution WHA23.59,1 et s'énoncent comme suit : 

a) Analyser et évaluer les données relatives au niveau de santé de la population du 

globe et à l'état sanitaire du milieu humain (dont la préservation et l'amélioration 

sont indispensables à la santé et à la vie des générations présentes et futures), en 

vue de déterminer les tendances générales de la situation sanitaire dans le monde et 

d'élaborer une stratégie propre à fournir les orientations les plus riches en promesses 

pour le développement de l'action sanitaire et de la science médicale. 

Des techniques améliorées permettront d'analyser les indices du niveau de santé et 
les instruments de l'action de santé au moyen de profils et de matrices statistiques. Des 
programmes d'ordinateur seront mis au point en vue d'aider à analyser les tendances. De plus, 

des études en profondeur seront entreprises, s'il y a lieu, sur des problèmes particuliers, 
par exemple pour élucider soit certaines situations écologiques soit l'histoire naturelle de 
maladies revêtant une certaine importance pour la santé publique. L'exploitation statistique 
et l'évaluation des données concernant l'environnement de l'homme compteront parmi les princi- 
paux champs d'activité de l'Organisation. Les renseignements sur la santé fournis par les pays 

constitueront les données de base essentielles pour de multiples aspects d'un système mondial 
d'information sanitaire. A cet égard, il sera particulièrement important de définir le cadre 

dans lequel s'inscriront toute une série d'informations normalisées et d'aider les pays qui 

en feront la demande à mettre sur pied leur propre système d'information sanitaire. Il faudra 

renforcer le système de notification pour pouvoir évaluer les tendances nationales, régionales 

et mondiales et le système de transmission devra être amélioré lui aussi de manière à diffuser 
les informations appropriées en temps utile. Toutes ces mesures permettront à l'Organisation 
d'affirmer son rôle d'instrument mondial de surveillance et de vigilance (monitoring) dans le 
domaine de la santé. 

b) Etudier les méthodes de planification, d'organisation et d'analyse socio- économique 
des systèmes et services de santé de différents pays et préparer des recommandations 
dûment fondées en vue de leur développement optimal, compte tenu de l'importance qui 
s'attache à l'élaboration et à l'application au domaine sanitaire de méthodes d'analyse 
coûts /efficacité et coûts /avantages (WНА23.59).l 

L'idée que la planification est un élément indispensable au développement organisé 

des services en divers domaines a été peu à peu acceptée par tous les pays depuis le milieu 

de ce siècle. Toutefois, en matière de santé publique, la planification a souvent été effectuée 
sans qu'il soit suffisamment tenu compte des exigences méthodologiques modernes et il en est 

résulté des plans de santé publique qui ne sont pas adaptés aux conditions sociales et écono- 
miques. Dès le moment où, cependant, un certain nombre de pays ont fait appel à des méthodes 
scientifiques pour élaborer leurs plans d'action sanitaire, un développement plus harmonieux 
a pu être assuré entre les divers secteurs de la santé publique et un meilleur équilibre a 

été réalisé entre le développement des services de santé et celui de l'économie et de la 

culture dans les pays intéressés. 

L'OMS a notablement aidé divers pays à développer la planification sanitaire en 

général et à élaborer des plans concrets. Si elle veut pouvoir étendre encore cette activité, 

elle devra commencer par améliorer la méthodologie de la planification, ceci en déterminant 

l'ampleur et l'urgence relative des problèmes de santé publique et en établissant des pro- 
grammes susceptibles de résoudre ces problèmes. Il faudra donc poursuivre l'étude des méthodes 

1 Actes off. Org. mood. Santé, 184, p. 32. 
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de planification sanitaire, notamment en comparant des données sûres provenant du plus grand 

nombre possible de pays et portant sur des systèmes différents de services de santé. Rares 

sont les pays qui ont publié des renseignements dignes de foi sur leurs services sanitaires 

et qui ont donné des détails sur leurs méthodes de planification, leurs structures organiques 

et les résultats des analyses coûts /efficacité et coûts avantages qu'ils ont pu entreprendre. 

L'Organisation passera en revue cette documentation et en publiera des analyses afin de per- 

mettre aux Etats Membres parvenus à des stades différents de développement social et économique 

et ayant adopté des systèmes différents de planification économique et sociale d'établir des 
comparaisons et d'en tirer des conclusions, et elle encouragera les pays à publier des infor- 

mations aussi complètes que possible sur ces questions. Etant donné que les méthodes purement 

qualitatives et descriptives sont manifestement insuffisantes pour permettre une bonne plani- 

fication sanitaire, l'OMS favorisera la mise au point de méthodes d'analyse coûts avantages 

et coûts efficacité afin d'évaluer les mérites relatifs des divers plans possibles avant d'en 

assurer la diffusion et l'application à la planification au niveau des pays. 

c) Elaborer des accords, conventions et règlements internationaux au sujet des principaux 

problèmes de santé, et notamment des problèmes liés à la préservation du milieu, рrоЫ èmes 
dont l'importance et les incidences dépassent les frontières d'un seul pays ou d'un groupe 

de pays et concernent la protection et la promotion de la santé dans tous les pays du 

monde (WIА23.59).1 

Le Règlement N° 1 риЫié par l'OMS - la Classification internationale des Maladies - 

fera l'objet d'une neuvième révision en 1975. Le Règlement N° 2 - Règlement sanitaire inter- 

national (1969) - devra probablement être revu afin que le réseau de surveillance internatio- 

nale soit mieux adapté à un monde où le volume des transports internationaux s'accroît sans 

cesse. En vertu des articles 19 et 21 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé a autorité 

pour adopter des conventions, des accords et des règlements, mais elle a rarement exercé ce 

droit. On a préféré parvenir à un accord entre les Etats Membres et adopter des résolutions 

en conséquence. C'est dans ce même esprit que l'Organisation encouragera une entente interna- 

tionale sur les critères, guides et normes concernant les aspects sanitaires de l'environnement 

de l'homme. 

d) Formuler des recommandations en vue de l'établissement d'étalons, de normes, de 

spécifications techniques uniformes et de nomenclatures applicables aux substances, 

produits et préparations chimiques, physiques, immunologiques et autres utilisés dans 

les programmes de santé publique tant nationaux qu'internationaux (WIА23.59).1 

Au cours de la période couverte par le Cinquième programme de travail, la Pharma- 

copée internationale sera révisée, notamment par la publication de monographies qui permettront 

de faire paraître à intervalles plus fréquents des spécifications pour le contrôle de la 

qualité des médicaments. Des substances chimiques de référence seront établies pour ces spéci- 

fications dans la mesure des besoins. L'Organisation poursuivra ses efforts afin que soient 

appliqués plus largement les "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médi- 

caments et au contrôle de leur qualité" et le système de certification de la qualité des 

produits pharmaceutiques (WHA22.50).2 De nouvelles listes de dénominations communes interna- 

tionales pour les préparations pharmaceutiques seront publiées et l'on mettra au point des 

étalons internationaux et des préparations internationales de référence permettant d'exprimer 

l'activité de nouvelles substances biologiques en unités internationales. Conformément à la 

résolution WНА23.48,3 des principes et méthodes internationalement acceptables pour l'évalua- 

tion de l'efficacité et de l'innocuité des médicaments, ainsi qu'un système d'échange d'infor- 

mations sur ces questions, seront également établis. Le programme commun FAO /OMS sur les normes 

alimentaires sera élargi de manière à couvrir une plus grande partie de ce vaste domaine en 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 184, p. 32. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 176, p. 24. 

Actes off. Org. топя. Santé, 184, p. 25. 
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constante expansion en ce qui concerne les additifs alimentaires, les résidus de pesticides 

dans les produits alimentaires et les effets de diverses manipulations sur la composition des 
aliments. On étudiera également la possibilité d'établir des nomenclatures acceptables sur le 
plan international pour les signes et les symptômes de maladies en prévision d'une application 
des ordinateurs à la pratique clinique (diagnostic et traitement). 

e) Coordonner les recherches scientifiques exécutées sur les problèmes les plus actuels 
et les plus importants dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé 
publique, par les institutions scientifiques nationales et internationales, afin de leur 

donner le maximum d'efficacité (WHА23.59).1 

La coordination des recherches scientifiques dans les pays et dans les régions 
continuera à bénéficier d'un rang élevé de priorité. Elle se fera conformément aux directives 
générales du Comité consultatif de la Recherche médicale et au moyen d'un échange international 
d'informations scientifiques, de réunions de groupes scientifiques et de comités d'experts, 
ainsi que par des projets collectifs auxquels des établissements et des chercheurs de diffé- 
rents pays prendront une part active, l'Organisation fournissant une assistance à cette fin 
par l'intermédiaire de ses centres internationaux et régionaux de référence, des instituts et 
laboratoires collaborateurs, et de chercheurs individuels. La recherche fait partie intégrante 
de la plupart des programmes de l'OMS. Il est prévu d'intensifier les recherches sur la plani- 
fication de l'action sanitaire, sur l'organisation des services de santé de la collectivité 
et sur la formation du personnel de santé, sans négliger pour autant les diverses disciplines 
biomédicales telles que la standardisation biologique, l'immunologie, la génétique et la 
reproduction humaine. On étudiera tout particulièrement divers aspects des services et établis- 
sements de santé (fonctions, conditions socio- économiques, organisation, administration), la 
motivation du comportement en matière de santé, la planification des installations médico- 
sanitaires, les systèmes de planification, de formation et d'affectation des personnels de 
santé, les questions de médecine du travail et les рrоЫ èmes de santé liés à l'utilisation 
des rayonnements. On entreprendra des études comparatives sur l'expérience acquise dans 
différents pays. Comme les méthodes classiques de recherche, tant en clinique qu'en labora- 
toire, ne sont pas applicables à l'étude d'un grand nombre de рrоЫ èmes importants de santé 
publique, il faudra poursuivre sans relâche la mise au point de méthodes plus efficaces 
relevant de l'épidémiologie, de l'analyse mathématique, de la recherche opérationnelle ou 
des sciences du comportement. Etant donné que le monde entier manque de spécialistes de la 
recherche en santé publique, l'Organisation encouragera les Etats Membres à entreprendre eux - 
mêmes des recherches de cette nature, tant à cause de leur intérêt propre que parce qu'elles 
donneront l'occasion de dormer des cadres de chercheurs qualifiés. 

f) Définir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces d'aider les Etats 
Membres à développer leurs propres systèmes de santé et, au premier chef, à former le 
personnel sanitaire à tous les échelons, accorder cette assistance dans le cadre des 
possibilités structurelles et financières de l'Organisation et conformément à sa 
constitution, et participer à la coordination entre les diverses sources d'assistance. 

L'OMS encouragera les pays à envisager l'organisation des services nationaux de 
santé comme un tout intégré - c'est ce qu'on peut appeler 1 "approche holistique" - et 

elle les aidera par ses conseils à élaborer les structures qui permettront d'appliquer de 
façon rationnelle les principes de la planification et de la programmation à l'échelon 
national. 

Un grand nombre de pays ayant récemment accédé à l'indépendance se trouvent dans 
l'incapacité de tirer pleinement parti de l'assistance de l'OMS du fait qu'ils souffrent d'une 
grave pénurie de ressources et d'installations matérielles pouvant être affectées à l'action 
sanitaire. Les pays qui auraient le plus besoin d'être aidés sont précisément ceux qui ont le 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 184, p. 32. 
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plus de difficultés à absorber l'assistance qui leur est offerte. Aussi la nouvelle politique 
adoptée par l'Assembléе mondiale de la Santé en matière d'assistance technique aux pays en 
voie de développement devrait -elle être appliquée avec une énergie accrue. 

VII. CRITERES APPLICABLES A L'ETABLISSEMENT DU PROGRAMME 

Les critères de sélection des projets appelés à bénéficier de l'assistance de l'OMS 
ont été formulés dans le Premier programme général de travail pour une période déterminée) et 
leur validité a été confirmée dans le Quatrième programme général de travail pour une période 
déterminée.2 En vertu de ces documents et des délibérations qui ont eu lieu au Conseil 

exécutif et aux Assemblées mondiales de la Santé, ces critères sont notamment les suivants : 

1) possibilité d'exécution et d'acceptation des projets sur le plan national et 

international; 

2) ampleur suffisante de la sphère d'activité envisagée; 

3) possibilité d'évaluation des progrès et des résultats; 

4) probabilité d'obtention de résultats positifs, utiles et permanents; 

5) importance relative du problème considéré dans l'ensemble du programme de santé 

du pays bénéficiaire; 

6) capacité financière et administrative, pour l'Organisation, de fournir et, pour 

le pays, d'absorber l'assistance demandée; 

7) disponibilités en personnel consultatif et national qualifié et en moyens de 

formation de personnel; 

8) garantie satisfaisante que le gouvernement apportera sa coopération et continuera 

d'affecter suffisamment de personnel et de crédits pour soutenir les activités 

entreprises lorsque l'assistance de l'OMS aura pris fin; 

9) fixation d'un rang de priorité au moyen de l'analyse coûts /avantages. 

VIII. PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Tout en se préoccupant, dans la mesure de ses possibilités financières et autres, 

d'apporter son assistance dans tous les domaines où elle est nécessaire, l'Organisation 

orientera principalement son programme vers la réalisation des objectifs suivants : a) renfor- 

cement des services de santé; b) développement des effectifs de personnel sanitaire; 

c) prévention et endiguement des maladies; d) promotion de l'hygiène du milieu. Cette 

énumération ne doit pas être interprétée comme exprimant un ordre de priorité. 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 32, p. 55. 

2 Actes off. Org. rond. Santé, 143, p. 64. 
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a) RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 

On ne saurait assez insister sur le fait que la mise sur pied de solides services de 

santé nationaux représente la condition la plus importante pour qu'un pays puisse parvenir au 
niveau de santé le plus élevé possible. Cette condition a été soulignée dans de nombreuses 

résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé et en particulier dans 

la résolution intitulée "Principes fondamentaux du développement des services nationaux de 

santé publique" (WHA23.61).1 La conviction que l'amélioration de la santé publique fait partie 

intégrante des plans généraux de développement économique et social de chaque pays a été 

exprimée avec la même insistance. 

Dans de nombreux pays, le manque de coordination entre les services de santé, les 

contraintes économiques et la pénurie de personnel empêchent encore d'assurer des soins et 

prestations médico- sanitaires efficaces et d'un niveau qui corresponde aux exigences du progrès 

social. Aussi une tâche urgente, d'une importance majeure, incombe -t -elle à l'Organisation : 

encourager les Etats Membres à mettre en place des services de santé permanents, d'un niveau 

aussi élevé que possible eu égard aux ressources de chaque pays, afin de répondre aux besoins 

croissants des populations en réduisant à un minimum les charges financières supportées par 

l'individu. Pour atteindre cet objectif, il faut constituer des cadres administratifs capables 

de tirer efficacement parti des progrès de la science et de la technique, de mobiliser et 

d'utiliser rationnellement les ressources humaines, financières et matérielles, et de s'assurer 

la collaboration des membres de la collectivité pour l'exécution des programmes de santé. Ces 

services permanents doivent se donner essentiellement pour tâche d'élaborer des programmes de 

santé complets, caractérisés par une coordination aussi étroite que possible, voire par l'inté- 

gration de tous les éléments qui les composent, et conçus pour protéger une proportion maximale 

de la population, et en particulier les individus potentiellement défavorisés en raison de leur 

état de santé, de leur condition économique ou des caractéristiques géographiques de la région 

où ils vivent. 

Dans les efforts qu'elle accomplira pour renforcer les services de santé nationaux, 

l'Organisation tiendra compte des tendances nouvelles, des changements de priorités et des 

cadres multidimensionnels dans lesquels les services de santé seront appelés à déployer leur 
action, en fonction des projections relatives à l'évolution sur les plans démographique, 
scientifique, technique, social et économique. Les programmes porteront principalement sur 

les points suivants : a) planification sanitaire, b) réalisation des plans d'action sanitaire, 

c) gestion des services et institutions de santé, d) évaluation des systèmes, programmes et 

services de santé, e) mise en place de services de santé complets à l'échelle des collectivités. 

En matière de planification sanitaire, l'accent sera mis sur les stratégies à vues 

lointaines plutôt que sur les tactiques d'application immédiate. On adoptera une perspective 
globale, dans laquelle les facteurs sociaux et économiques en rapport avec les problèmes de 
santé seront aussi pris en considération. L'analyse des systèmes, la recherche opérationnelle 

et la méthode normative auront toutes un rôle à jouer dans le processus de planification. On 

aura recours aux méthodes d'analyse des coûts avantages et des coûts /efficacité pour choisir 

entre divers plans dont l'application paraît possible et faciliter l'établissement d'ordres 

de priorité. Les normes et critères applicables aux programmes, aux ressources et aux insti- 

tutions de santé ainsi qu'à la répartition de ces ressources serviront de base à des compa- 

raisons entre pays. Les statistiques sanitaires seront mises de plus en plus au service de la 

planification, ce qui nécessitera l'élaboration de méthodes améliorées pour la collecte et 
l'analyse d'une plus large gamme de données sûres dans les domaines suivants : statistiques 

de l'état civil et statistiques démographiques et sanitaires, tendances de la mortalité et de 
la morbidité, facteurs épidémiologiques, utilisation des services de santé existants, 

ressources disponibles et potentielles en personnels et en moyens financiers. On se préoccu- 

pera de planifier systématiquement les éléments des programmes de santé qui concernent 
l'éducation sanitaire. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 184, p. 34. 
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Le stade de l'exécution des plans sera souligné : on insistera à cet effet sur le 

fait qu'il est important d'aborder la planification sanitaire dans un esprit pratique et de 

procéder à des évaluations réalistes des potentiels humains et matériels. Différents systèmes 

possibles d'organisation des services de santé seront pris en considération. En particulier, 

on analysera les formules de régionalisation et les systèmes de répartition des responsabilités 

entre les échelons central, régional et local. D'autre part, on étudiera et l'on développera 

des méthodes et des techniques de programmation, d'élaboration des budgets et de fixation de 

calendriers pour les projets de développement intéressant les services, institutions et 

personnels de santé. Enfin, on assurera des services consultatifs en matière d'architecture 

et d'aménagement technique pour faciliter la planification des établissements médico- 

sanitaires. 

On mettra également l'accent sur la nécessité d'une gestion efficace des programmes 

et institutions de santé. A ce titre, l'Organisation s'attachera davantage à perfectionner les 

techniques d'administration et de gestion, ainsi qu'à fournir des services consultatifs et 

une aide pour la formation dans ces domaines. Elle s'emploiera spécialement à mettre au point 

des méthodes scientifiques et techniques modernes de gestion administrative, adaptées aux 

conditions locales. De même, les principes applicables à la direction administrative, à la 

gestion du personnel, aux finances, au budget, à la comptabilité, aux services de fournitures, 

à l'organisation interne des institutions et à leur fonctionnement courant, à la coordination 

des activités de gestion et aux méthodes de recherche opérationnelle destinées à améliorer le 

contrôle et l'efficacité des activités, seront adaptés aux besoins de services de santé 

exerçant leur action dans des contextes sociaux, culturels et économiques différents. 

L'Organisation favorisera l'inclusion, dans les systèmes d'information et de surveil- 

lance, de données utiles pour assurer une évaluation continue, ainsi que de mise en circuit 

continu de l'information en vue de faciliter l'amélioration des pratiques de gestion, la prise 

de décisions rationnelles sur la politique d'ensemble et, le cas échéant, la révision des 

plans. L'OMS sera prête à fournir à ceux des Etats Membres qui le demanderont des évaluations 

objectives de leurs services de santé concernant non seulement l'effet de l'activité de ces 

services sur le niveau de santé, mais aussi leur adaptation à l'évolution économique et 

sociale des pays en cause. Elle s'efforcera d'analyser scientifiquement, compte tenu du niveau 

des budgets nationaux, l'ordre de grandeur qu'il paraît raisonnable de donner aux dépenses de 

santé à divers stades du développement social et économique. 

Organisation de services de santé complets à l'échelle des collectivités 

En s'inspirant des approches et des méthodes indiquées ci- dessus, l'OMS élaborera 

les principes qui doivent présider au renforcement des services de santé par l'exécution de 

programmes complets à l'échelle des collectivités. Elle mettra l'accent sur la nécessité 

d'accorder une attention particulière aux zones critiques et aux groupes sociaux vulnérables. 

Dans l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de santé complets, elle s'attachera 

surtout à assurer aux échelons périphérique, intermédiaire et central une large `gamme de 

services : prévention, dépistage précoce, traitement et réadaptation. Toute la population 

sera visée, de l'individu à l'ensemble de la nation, en passant par la cellule familiale et 

les collectivités locales. 

La protection de la santé physique et mentale sera essentiellement assurée par des 

services orientés vers la collectivité, qu'il s'agisse de l'action sur l'environnement ou des 

soins à domicile ou en établissement. Il conviendra, dans la majorité des pays en voie de 

développement, d'établir ou de renforcer un ensemble de centres de santé capables d'assurer 

des soins d'urgence et d'offrir des services préventifs et curatifs d'une ampleur et d'une 

qualité suffisantes pour répondre aux principaux besoins de la population en matière de soins 

ambulatoires. Ces centres pourront, si besoin est, acheminer rapidement les malades vers des 

centres mieux équipés ou des hôpitaux. 
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En ce qui concerne les hôpitaux, on s'efforcera surtout d'adapter les structures 

hospitalières afin qu'elles puissent être mises au service des besoins et programmes généraux 

de santé, et de faire en sorte que les hôpitaux participent effectivement à la formation du 
personnel médical et paramédical. Le développement des consultations externes et des services 

extra -hospitaliers sera encouragé. Les hôpitaux étant voués à devenir des entités techniques 

toujours plus complexes et plus coûteuses, il faudra accorder toute l'attention voulue aux 

moyens d'assurer leur bonne organisation et leur bon fonctionnement, et se préoccuper d'amé- 

liorer leur administration afin de relever la qualité des soins et d'accroître leur taux 

d'utilisation. Pour qu'ils soient à même de fournir des services complets à la collectivité 

dans les domaines de l'action préventive et curative, de la réadaptation, de l'enseignement 

médical et de l'éducation sanitaire, on veillera particulièrement à leur donner une organi- 

sation aussi souple que possible, ce qui permettra d'adapter leurs fonctions et leurs 

structures aux progrès rapides de la science et de la technique ainsi qu'à l'évolution des 

conditions sociales. 

La stratégie générale à adopter pour assurer la viabilité économique ainsi qu'une 

organisation et une utilisation optimales des moyens spécialisés de diagnostic et de traite- 
ment devra être étudiée de façon plus intensive. Les services de laboratoire de santé publique, 

en particulier, auront à faire face à des demandes sans cesse croissantes de la part de toutes 
les branches des services de santé; pour leur permettre de répondre à ces demandes, il faudra 

étudier plus à fond la possibilité d'étendre l'application des techniques automatisées, 

notamment au moyen d'ordinateurs qui sont d'ores et déjà utilisés dans certains pays. 

On s'efforcera de promouvoir une étroite coordination entre tous les moyens de 
protection médico- sanitaire aux divers échelons des services de santé nationaux. Il faudra à 

cet effet resserrer les liens entre programmes et institutions dans les domaines des services 

préventifs et curatifs, du traitement des cas aigus et des soins de longue durée, de la santé 

physique et mentale, de la réadaptation et des services sociaux assurés par la collectivité 

dans ces divers domaines. 

Il arrive souvent, surtout dans les pays peu développés, que les collectivités 

rurales soient défavorisées en matière de services de'santé parce qu'il est difficile d'accéder 
aux régions rurales et de trouver du personnel qui accepte d'y travailler. Ces difficultés ne 
doivent pas être une raison pour que les gouvernements se soustraient à leur responsabilité 

principale qui est de fournir des services de santé adéquats aux populations rurales. On ne 

saurait assez souligner qu'il convient d'accorder une attention particulière à ce problème, 

auquel il faudra peut -être trouver des solutions différentes de celles qui sont appliquées 
dans les zones urbaines mais qui n'en devront pas moins être appropriées et efficaces. L'OМS 

aidera les pays dans cette tâche. 

La cellule sociale de base, c'est -à -dire la famille, a des besoins et des problèmes 

qui exigent que l'on accorde la priorité à la santé familiale, et c'est là un élément clé 

d'une approche réaliste et bien comprise du renforcement des services de santé de base. Pour 

fournir à la famille des soins aussi complets et satisfaisants que possible, il convient 

d'étudier conjointement les problèmes de reproduction humaine, de croissance et de dévelop- 

pement, de nutrition et de génétique dans le contexte de la cellule familiale, et non pas 

simplement en fonction des besoins individuels de chacun de ses membres. Les efforts entrepris 

pour réduire la mortalité périnatale et infantile et la mortalité des enfants doivent être 

suivis par la prestation de services de santé adéquats aux mères et aux enfants. Une multi- 

tude de facteurs de milieu, et notamment la malnutrition et la maladie, nuisent au dévelop- 

pement physique, mental et social. Pour créer des conditions favorables à ce développement, il 

faut renforcer les services préventifs et curatifs dans les domaines suivants : protection 

maternelle avant, pendant et entre les grossesses, planification familiale et consultations 

de génétique, nutrition du nourrisson et de l'enfant; prévention et traitement des maladies 
infectieuses et parasitaires; aspects sociaux et éthologiques; environnement et mesures 

écologiques; éducation sanitaire. 
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Les classes laborieuses méritent une attention particulière en raison tant de leur 
importance économique que de leur plus grande vulnérabilité due à l'exposition professionnelle 
A divers facteurs d'ordre physique, chimique et biologique, ainsi qu'A l'environnement social 
sur le lieu de travail. Tout en s'appuyant sur les services de santé généraux, les responsables 
des programmes d'hygiène du travail pourront tirer parti des caractéristiques, faciles A 

identifier, des populations intéressées, ce qui leur permettra de mettre plus aisément en 
oeuvre un éventail complet de programmes de santé offrant des prestations A différents secteurs 
de la vie professionnelle. L'OMS collaborera avec l'Organisation internationale du Travail 
et d'autres institutions internationales intéressées en vue de la promotion de l'hygiène du 
travail. 

Dans les pays où l'espérance de vie est élevée, les personnes âgées, avec leurs 

problèmes de santé accumulés pendant une vie entière, constituent un groupe spécialement 
vulnérable. Leur protection doit être assurée dans le cadre général des services de santé; 

en dehors de soins de caractère somatique, il faudra tenir compte tout particulièrement dans 
leur cas des facteurs sociaux, économiques et psychologiques et éviter dant toute la mesure 
du possible de les isoler de la collectivité. 

La malnutrition frappe surtout les groupes vulnérables; dans le cas des jeunes 

enfants, en particulier, la malnutrition protéino- calorique constitue un grave рrоЫ èmе dans 
de nombreux pays. L'Organisation mènera, de concert avec d'autres institutions internationales 

intéressées, une action visant A prévenir la malnutrition ainsi qu'A encourager les gouver- 
nements A adopter des mesures appropriées en matière d'alimentation et de nutrition, notamment 
en mettant au point des aliments de sevrage riches en protéines, et A recourir aux services 

de santé généraux pour l'application de ces mesures. 

La législation sanitaire sera de plus en plus mise A contribution pour faciliter 
l'élaboration et la bonne exécution des plans et programmes de santé publique. Il faudra lui 

incorporer des dispositions d'un type nouveau, de caractère hautement technique, conformes 

A la vocation scientifique et technologique des services de santé. L'OMS continuera A faire 

paraître le "Recueil international de Législation sanitaire" en augmentant progressivement le 

nombre des pays et celui des langues représentés dans cette publication. En outre, elle 
publiera régulièrement des études de législation sanitaire comparée. 

Le succès des programmes d'action sanitaire dépend très souvent des attitudes et 
des motivations des individus. L'éducation sanitaire du public doit donc faire partie intégrante 

des attributions de tous les travailleurs sanitaires, si l'on veut pouvoir amener de larges 

secteurs de la population A participer A l'action de santé publique comme le justifie la 

responsabilité individuelle et collective de tous les membres de la société A l'égard de la 

protection de la santé humaine. L'éducation sanitaire prendra une importance d'autant plus 
grande que les éléments techniques de la protection sanitaire deviendront de plus en plus 
complexes. Il importe particulièrement de veiller A l'éducation sanitaire des mères et des 
écoliers. Dans ce contexte, l'Organisation continuera A prêter son concours aux pays pour la 

planification et l'organisation de programmes et de services d'éducation sanitaire. 

Du fait de la multiplicité et de la complexité des médicaments disponibles, de la 

forte activité et de la toxicité intrinsèque de nombre d'entre eux, de leur utilisation 

croissante dans les services de santé et de l'augmentation consécutive de la part des dépenses 

de santé qu'ils représentent, il est absolument indispensable que les gouvernements adoptent 

une politique générale en matière de produits pharmaceutiques. L'OMS aidera á créer des 

organismes nationaux de contrôle des médicaments, et notamment A former leur personnel, et 

elle poursuivra la collaboration instituée avec l'Organisation des Nations Unies pour le 

Développement industriel afin d'aider les pays en voie de développement A créer une industrie 

pharmaceutique nationale. La phase initiale du programme de l'OMS pour la surveillance 

internationale des effets adverses des médicaments devrait s'achever en 1974. Les rensei- 

gnements qu'on sera alors en mesure de fournir aux Etats Membres les aideront A exécuter 

leurs propres programmes de contrôle des médicaments. 
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b) DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

Les personnels de santé représentent l'élément le plus complexe des programmes 

d'action sanitaire et la condition majeure du succès de ces programmes. Le renforcement des 

services de santé dépend, dans une large mesure, de celui des personnels de santé et d'une 

utilisation optimale du personnel professionnel et auxiliaire. Aux disciplines traditionnelles 

- médecine et soins infirmiers - sont venues s'en ajouter d'autres en nombre croissant. La 

spécialisation et la diversification toujours plus poussées des professions médico- sanitaires, 
qui découlent du progrès scientifique et des innovations techniques, poseront des problèmes 
sans cesse plus complexes de recrutement et de compétence. Les administrations sanitaires 

devront s'assurer le concours de spécialistes de disciplines relevant de l'informatique, de la 

planification économique et sociale et des techniques modernes de gestion. Du fait de 

l'intervention croissante des pouvoirs publics dans la direction des services de santé, il 

faudra créer un corps de "gestionnaires de la santé ", qualifiés et expérimentés, qui pourront 

assurer la liaison entre les éléments techniques des services de santé et les éléments 

administratifs et législatifs des pouvoirs publics. 

Compte tenu de l'évolution de la situation, il devient plus que jamais nécessaire 
d'analyser les critères applicables á l'étude de l'équivalence des diplômes de médecine dans 

différents pays. L'Organisation continuera à recueillir et à analyser des données sur 

l'équivalence internationale des diplômes universitaires de médecine ainsi que de diplômes 

et titres postuniversitaires. Elle rassemblera et diffusera des renseignements sur les 
pratiques et les normes appliquées à l'enseignement médical avec le concours des organismes 

nationaux et régionaux compétents et, en l'absence de tels organismes, s'emploiera à mettre 

en place des centres de documentation. 

Depuis sa création, l'OMS s'intéresse de très près à la formation du personnel 

sanitaire national. Elle a pu constater, dans presque tous les secteurs de son activité, 

que les gouvernements sont invariablement aux prises avec des problèmes de pénurie de 

personnel qui freinent l'exécution de leurs programmes d'action sanitaire. Ainsi, former des 

effectifs toujours plus nombreux de personnel à des tâches précises est devenu l'un des 

objectifs majeurs de l'Organisation. Les activités de l'OMS en matière d'enseignement et de 

formation de personnel médical et apparenté ont été dûment prises en considération dans les 

programmes généraux de travail précédemment établis par le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Dans le cadre dU cinquième programme général de travail pour une période déterminée, 

l'Organisation concentrera ses efforts en matière d'enseignement et de formation sur les 

principaux domaines énumérés ci -après : 

1) adaptation des systèmes d'enseignement, des programmes d'études ainsi que des 

méthodes et du matériel pédagogiques en fonction des besoins locaux, l'accent étant mis 

sur un enseignement orienté vers la formation d'équipes sanitaires; 

2) formation de personnel auxiliaire; 

3) formation de professeurs de médecine et des disciplines connexes de la santé; 

4) formation continue de tout le personnel sanitaire dans le cadre même de l'activité 

professionnelle; 

5) méthodes et techniques pédagogiques. 
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1) I1 parait nécessaire d'adopter une nouvelle conception de l'enseignement universitaire 
de la médecine et des sciences connexes. Même dans les pays développés, les schémas actuels 
ne donnent plus satisfaction et de nombreux pays procèdent à des révisions et à des ajustements 
afin de s'adapter à l'évolution rapide des connaissances et aux changements qui apparaissent 
dans le fonctionnement des services de santé locaux. Le premier objectif de cette nouvelle 
approche doit être la mise au point de plans d'enseignement multiprofessionnel bien adaptés 
et spécialement conçus en fonction des besoins sanitaires locaux. Intégrer et coordonner les 
programmes d'enseignement des écoles de médecine, d'art dentaire, de soins infirmiers, de 
pharmacie et de génie civil par une utilisation commune du personnel et des installations 
est non seulement judicieux sur le plan éducatif mais encore avantageux sur le plan économique. 
Il faut en outre établir une collaboration plus étroite avec les écoles de médecine vétérinaire, 
car cette discipline est intimement liée aux programmes de santé publique. 

C'est vers un système intégré d'enseignement et de formation des membres de l'équipe 
sanitaire que l'on devra s'orienter, chaque fois que possible, pendant la période 1973 -1977. 

La composition de l'équipe sanitaire différera d'un pays à l'autre et sera définie en 

fonction des ressources et de besoins des collectivités locales. Cela s'applique en particulier 
aux programmes d'enseignement et de formation du personnel infirmier, qui devraient être axés 
sur la nécessité d'assurer des prestations d'une qualité aussi élevée que possible à un nombre 

maximum d'habitants. De même, pour répondre aux besoins de l'ensemble de la collectivité, 

l'enseignement dentaire devra comprendre les questions intéressant la santé publique; il 

conviendra en outre, quand il y aura lieu, de favoriser le formation de personnel dentaire 

auxiliaire. Dans bien des pays, l'enseignement de la pharmacie devra également être modernisé 

afin de préparer les pharmaciens à leur nouveau rôle de consultants, rendu nécessaire par la 

surabondance et la complexité pharmacologique des médicaments. Il est aussi prévu de renforcer 

la formation de personnel pour les programmes d'action sanitaire comportant des services de 

planification familiale. 

L'Organisation aidera à implanter et à développer dans des Etats Membres occupant une 

position stratégique un réseau d'étab issements d'enseignement de conception moderne qui 

encourageront les établissements traditionnels existants à adopter les réformes mentionnées 

ci- dessus et serviront en outre de modèles pour les établissements à créer. 

Par conséquent, l'OMS et les pays devront entreprendre des recherches sur lesméthodes, 
les installations et les programmes d'études les plus appropriés à la formation des personnels 

de santé. Ces recherches seront axées sur la mise au point de méthodes pédagogiques destinées 

à remédier aux insuffisances qualitatives et quantitatives des effectifs de personnel 

sanitaire, sur l'étude d'un enseignement conçu de façon à assurer une répartition rationnelle 

et économique des fonctions entre les travailleurs sanitaires de la catégorie professionnelle 

et leurs auxiliaires et sur l'analyse des besoins minimaux en installations, matériel, 

personnel et programmes de façon que les pays disposant de moyens limités puissent tirer le 

meilleur parti des ressources de l'enseignement médical. 

2) Pour satisfaire à la demande croissante de personnel, il importe d'assurer une formation 

aussi rapide que possible, qui permette de répondre aux besoins urgents, notamment des 

populations rurales, en matière de services de santé. On réexaminera la formation des 

auxiliaires, l'objectif visé étant de permettre à chaque catégorie d'auxiliaires d'acquérir 

sur place, chaque fois que possible, une formation parfaitement adaptée à ses futures tâches. 

3) L'insuffisance de professeurs demeure un prote ème capital. De nombreux travailleurs de 

la santé, bien qu'étant titulaires de diplômes universitaires et versés dans la connaissance 

des matières à enseigner, manquent d'une préparation spéciale à l'enseignement et à la 

pédagogie. Pour résoudre ce sérieux рrоЫ èте, l'OMS encouragera l'établissement de centres de 

formation pour professeurs de médecine et des sciences connexes, de manière à répondre aux 

besoins interrégionaux, régionaux et nationaux. Elle s'emploiera en particulier à donner aux 

enseignants une meilleure formation en ce qui concerne les services, les principes et les 

méthodes de gestion des services de santé, matières dont la connaissance est nécessaire à tous 

ceux qui sont appelés à diriger et à coordonner l'action de ces services aux niveaux national 

et local. 

е 
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4) En outre, l'Organisation donnera des avis au sujet de l'organisation de programmes de 
formation continue pour les personnels de santé et, lorsqu'il y aura lieu, au sujet de la 
promotion et de l'intégration de ces personnels dans les services de santé locaux. 

5) Les techniques pédagogiques peuvent permettre d'économiser une grande partie du temps 
passé à enseigner et d'améliorer notablement la qualité et la rapidité des études. L'utili- 
sation de méthodes d'instruction adaptées au rythme de l'étudiant et du groupe exige une 
quantité considérable de cours programmés et de matériel pédagogique. Dans ce domaine, il 
n'y a pas eu jusqu'ici de coordination entre la production et la satisfaction des besoins 
réels, ni d'évaluation de la teneur et de la qualité des moyens pédagogiques utilisés aux 
différents niveaux d'enseignement. Aucun service de référence aisément accessible n'est mis 

la disposition des enseignants pour leur indiquer quel matériel correspond à leurs besoins 
particuliers et, de plus, les prix sont souvent prohibitifs pour les facultés et les instituts 
des pays en voie de développement. On se propose donc de créer un système d'évaluation du 
matériel pédagogique en faisant appel à des instituts choisis comme centres de référence et, 
le cas échéant, à des équipes sur le terrain. L'OMS pourra ainsi fournir des informations 
sérieuses sur les matériels pédagogiques les plus valables et sur la façon correcte de les 
utiliser. Elle s'efforcera également de mettre sur pied un service de distribution et une 
bibliothèque circulante de matériel pédagogique spécialement destinés aux facultés et 
instituts des pays en voie de développement. Il faudra créer en outre des centres, fixes et 
mobiles, où l'on fera la démonstration des nouveaux matériels et des nouvelles techniques 
pédagogiques et où l'on expliquera la contribution qu'ils peuvent apporter dans les divers 
programmes de formation d'enseignants. 

Un bon nombre des activités entreprises par l'Organisation pendant la période 
considérée devrait contribuer à résoudre le grave problèmе posé par l'exode des personnels 
de santé. 

c) PREVENTION ET ENDIGUEMENT DES MALADIES 

La santé n'est pas simplement l'absence de maladie, mais la lutte contre les maladies 
en vue de les endiguer en est une condition. Pour mener à bien cet endiguement, il faut tenir 
compte des facteurs multiples et complexes de la maladie, qui dépassent de beaucoup une simple 
relation de cause à effet entre les agents nuisibles et leurs victimes. Des maladies que l'on 
croyait jugulées ont réapparu avec une virulence accrue à la suite de changements des conditions 
écologiques. Il apparaît aussi que les facteurs économiques et sociaux jouent un rôle aussi 
important que les facteurs physiques et biologiques endogènes et exogènes dans l'évolution de 
nombreuses maladies. 

Dans les pays avancés, il y a eu une diminution continue de l'incidence de la plupart 
des maladies transmissibles, mais aussi une augmentation concomitante des maladies chroniques 
non transmissibles, qui sont devenues les principales causes de décès et d'invalidité. Il est 
de plus en plus généralement admis que les modes de vie sédentaires, leurs conséquences nutri- 
tionnelles, la consommation excessive d'aliments et de boissons, et la tension nerveuse jouent 
un rôle dans l'étiologie des maladies. La lutte contre certaines maladies doit tenir compte 
de problèmes de comportement liés, par exemple, aux habitudes alimentaires, à la consommation 
d'alcool et à l'usage de la cigarette, qui dépendent des individus en cause et ne peuvent pas 
être résolus sans la compréhension et la collaboration de ces derniers. Des enquêtes effectuées 
dans différents pays ont fait ressortir d'importantes variations épidémiologiques, apparemment 
liées à la culture, au mode de vie et à l'environnement. D'autre part, dans les pays en voie 
de développement, qui paient encore un lourd tribut aux infections bactériennes, virales et 
parasitaires, les maladies chroniques non transmissibles sont de plus en plus répandues. 

Il est donc indispensable de considérer la maladie comme une rupture de l'état 

d'équilibre entre l'homme et son milieu extérieur ou intérieur, et la lutte contre la maladie 
comme le rétablissement de l'équilibre entre l'homme et les agents pathogènes présents dans 
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le milieu qui leur est commun. Ce point de vue est valable aussi bien pour l'individu que pour 
les collectivités, pour les maladies transmissibles que pour les maladies non transmissibles. 
C'est cette conception générale, fondée sur une connaissance approfondie des situations éco- 
logiques et des conditions permettant de réduire les maladies d'importance majeure pour la 
santé publique à de modestes proportions, qui guidera l'Organisation dans ses programmes de 
lutte contre les maladies. 

Jusqu'à ces derniers temps, l'organisation de la lutte contre les maladies s'est 
faite de façon plutôt fragmentaire, à mesure que des programmes étaient mis sur pied contre 
des maladies particulières et que de nouvelles possibilités de prévention ou de traitement 
apparaissaient. Il s'est avéré que ce n'était finalement pas le meilleur moyen de s'attaquer 
aux nombreux prob èmes que pose la lutte contre les maladies; aussi s'efforce -t -on aujourd'hui 

de canaliser les activités vers les unités ou les échelons compétents des services de santé 
nationaux. Dans de nombreux pays, le succès de cette nouvelle stratégie dépendra en grande 

partie de la manière dont le personnel aura été recyclé et incorporé dans les services de 

santé généraux. 

Pour adopter des mesures de lutte rationnelles, il faut bien connaître l'incidence, 

la prévalence et l'histoire naturelle des maladies dans le monde entier, ainsi que leurs 

relations avec l'écologie. L'OMS jouera un rôle de premier plan dans la promotion et la coordi- 
nation de la surveillance épidémiologique aux échelons national, régional et international, 

aussi bien pour les maladies transmissibles que pour les autres, car les principes régissant 

la surveillance sont identiques pour toutes les maladies d'importance majeure pour la santé 
publique, tandis que seuls les détails diffèrent selon la nature de la maladie. La surveillance 

et l'endiguement de nombreuses maladies transmissibles sont rendus aujourd'hui plus difficiles 

par l'accroissement de la rapidité et de l'ampleur des voyages et des migrations tant sur le 

plan national qu'à l'échelon international. 

Parmi les principales maladies transmissibles, on accordera une attention parti- 

culière, pendant la période considérée, au paludisme, à la variole, au choléra et à la fièvre 
jaune. 

Plus des trois quarts de la population initialement exposée au paludisme vivent 
aujourd'hui dans des zones protégées par des mesures antipaludiques. L'assistance de l'Organi- 
sation restera axée sur la stratégie révisée de l'éradication du paludisme qui a été adoptée 

par la Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé. Réalisme et souplesse sont les prin- 

cipales caractéristiques de cette nouvelle approche. En plus des critères techniques, on 

tiendra compte de considérations financières et administratives dans la détermination de 
l'ampleur à donner aux programmes nationaux, qu'il s'agisse d'opérations d'endiguement ayant 

pour but ultime, à longue échéance, l'éradication de la maladie ou d'activités d'éradication 

limitées dans le temps. Dans les régions tropicales, et principalement en Asie, on compte 

que, ces prochaines années, de vastes zones parviendront progressivement à la phase d'entretien. 

Pour que des résultats durables puissent être obtenus, il faudra que cette évolution soit 

accompagnée de l'incorporation progressive du personnel antipaludique dans des services de 

santé sans cesse plus développés. Dans beaucoup de pays, l'endiguement devra être suivi d'un 

développement économique et social progressif si l'on veut aboutir à une situation telle que 

le paludisme cesse d'être transmissible. Les travaux de recherche viseront essentiellement 

à améliorer et simplifier les méthodes employées pour interrompre la transmission, et à déter- 

miner les facteurs immunologiques du paludisme pour essayer de mettre au point des procédés 

d'immunisation active. 

Au cours de la période 1973 -1977, i1 est à prévoir que la variole sera éliminée dans 

presque toutes les régions du monde. On considère qu'une fois l'éradication acquise dans l'une 

des quatre zones géographiques actuelles d'endémie - à savoir l'Afrique, les Amériques, le 

sous-continent asiatique et l'Indonésie - les risques de réintroduction et de réimplantation 

de la maladie y seront minimes. Lorsque la fréquence de la variole approchera d'un niveau 

négligeable, le programme d'éradication visera principalement à renforcer les activités de 

notification, de surveillance et d'endiguement, et secondairement à soutenir si besoin est des 
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campagnes intensives de vaccination systématique. Des vaccinations antivarioliques d'entretien 

et des activités de surveillance continueront d'être assurées par les services de santé généraux. 

Les travaux de recherche porteront notamment sur les problèmes concernant l'administration de 

vaccin antivariolique en association avec d'autres antigènes. 

La présente pandémie de choléra, qui s'est déjà propagée depuis les foyers d'endémie 

d'Asie aux continents africain et européen résulte, d'une part, de l'augmentation rapide de 
la vitesse et de l'ampleur des voyages internationaux et, d'autre part, des insuffisances 

encore graves de l'hygiène du milieu et de l'hygiène individuelle dans de nombreuses régions 
du globe et en particulier dans les pays en voie de développement. Dans les pays disposant de 
bons services de santé, l'application rapide des thérapeutiques modernes permet de sauver 

presque tous les cholériques; de même, là où l'hygiène du milieu et l'hygiène individuelle 
atteignent un niveau élevé, la maladie ne peut que difficilement s'étendre. Le choléra exerce 
des effets beaucoup plus néfastes dans les pays en voie de développement, où les services de 

santé sont défectueux et où l'assainissement laisse beaucoup à désirer. L'Organisation ne 
manquera pas de s'employer énergiquement à promouvoir les recherches visant à mettre au point 
des moyens préventifs spécifiques plus efficaces, tels que la vaccination, mais c'est l'amé- 
lioration générale des niveaux d'hygiène et des conditions de vie qui permettra d'obtenir des 
résultats vraiment durables. En dehors de l'amélioration et de l'extension de la surveillance 
aux échelons national, régional et mondial, l'Organisation orientera son aide vers le dévelop- 
pement des moyens de traitement et des services d'assainissement, ainsi que vers l'élaboration 
de stratégies adaptées aux ressources locales limitées. A mesure que disparaîtront la peur et 
la panique suscitées par le choléra, les autorités sanitaires renonceront aux mesures dra- 
coniennes de défense trop souvent appliquées jusqu'à présent, mesures qui ne peuvent 
qu'engendrer des pertes économiques et des tensions internationales sans aucun avantage pour 
la santé publique. 

Des épidémies de fièvre jaune ont éclaté ces dernières années dans au moins sept pays 

d'Afrique occidentale et orientale et, comme l'aire de distribution des vecteurs et des animaux - 

hôtes est très étendue, de nouvelles poussées épidémiques semblent inévitables. L'endiguement de la 
maladie sur le continent africain dépendra principalement, dans un avenir prévisible, de 

l'organisation de programmes de vaccination satisfaisants. La fièvre jaune de brousse est 
toujours présente dans certaines régions de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud où 

elle représente un risque potentiel et, bien qu'on n'ait enregistré qu'un petit nombre de cas 

ces dernières années, il sera nécessaire de maintenir la surveillance. On procédera à des 

études comparatives sur les méthodes de lutte en tenant compte de l'évolution des conditions 
écologiques et technologiques et sur la base d'analyses coûts /efficacité. 

On dispose aujourd'hui d'abondantes données techniques et opérationnelles grâce 
auxquelles il est devenu possible d'intégrer dans l'action des services de santé généraux la 
lutte contre plusieurs autres maladies transmissibles d'importance majeure pour la santé 

publique : tuberculose, lèpre, trypanosomiase, onchocercose, filariose, schistosomiase, peste, 

trachome, poliomyélite, maladies vénériennes et tréponématoses, ainsi qu'un certain nombre de 

zoonoses. Afin de combler les lacunes de nos connaissances sur le comportement épidémiologique 

de ces maladies et sur les meilleurs moyens de les combattre dans différentes situations éco- 

logiques, l'OMS favorisera des activités de recherche coordonnées portant sur tous les aspects 

du problème. 

En dépit des importants progrès enregistrés ces dernières années (notamment en ce 

qui concerne les rapports entre l'usage de la cigarette et le cancer du poumon), les causes 

de la plupart des formes de cancer demeurent inconnues. Les méthodes thérapeutiques se sont 
améliorées et de nombreux types de cancer très fréquents pourraient être mieux soignés s'ils 

étaient décelés suffisamment tôt. L'OMS encouragera donc les efforts dans deux directions 

principales : d'une part, le renforcement des services de lutte anticancéreuse au sein des 

services de santé généraux; d'autre part, la promotion des recherches sur l'épidémiologie du 
cancer et la carcinogénèse, domaine dans lequel un rôle important incombe au Centre inter- 

national de Recherche sur le Cancer. Les autres activités comprendront le développement des 

travaux concernant la classification histologique internationale des tumeurs, avec la 

collaboration des centres internationaux OMS de référence qui ont été désignés à cette fin. 
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Très répandues, les maladies cardio -vasculaires, qui sont une cause de décès 

prématurés ou d'invalidité à l'âge actif dans la plupart des collectivités, appellent des 
mesures plus énergiques et coordonnées à l'échelle internationale. L'expérience que les 
programmes pilotes d'action communautaire en cours d'exécution ont permis d'acquérir sur la 
prévention du rhumatisme articulaire aigu, la lutte contre l'hypertension artérielle, ainsi 
que sur l'enregistrement, le traitement et la réadaptation des sujets atteints d'infarctus 
aigu du myocarde et de troubles cérébrovasculaires, s'étendra progressivement à des collec- 
tivités plus grandes, compte tenu des caractéristiques propres aux différents services de 
santé locaux. Un dépistage précoce et un traitement efficace du diabète, des affections 
chroniques des voies respiratoires pouvant provoquer le coeur pulmonaire, ainsi que des 
affections rénales, en particulier chez les enfants, permettraient d'améliorer l'état de 
santé de nombreuses personnes et, en outre, contribueraient à enrayer les maladies cardio- 
vasculaires associées. 

L'Organisation développera les recherches coordonnées sur la prévention, l'étiologie 

et la pathogénèse des maladies ischémiques du coeur, de l'athérosclérose et d'autres affections 
cardiaques en vue d'appliquer progressivement à la prophylaxie sociale les résultats obtenus. 
On insistera davantage sur l'étude des facteurs physiques et sociaux de l'environnement 

- facteurs nutritionnels, mentaux, professionnels et autres - dans différentes zones géo- 
graphiques, ainsi que sur les problèmes particuliers aux jeunes et aux vieillards. De même, 

les études seront poursuivies sur l'épidémiologie et l'endiguement des maladies rhumatismales 
chroniques, qui sont une importante cause d'invalidité dans de nombreux pays. 

Les infirmités sensorielles comme la cécité et la surdité sont très répandues et 
ont d'importantes conséquences sociales, en particulier pour les jeunes qui souffrent le plus 

de leurs répercussions sur le processus d'apprentissage. Pour lutter contre ces infirmités, 
il est nécessaire de procéder à des recherches et d'entreprendre des programmes de prévention 
et de réadaptation; la formation de personnel qualifié dans les diverses disciplines 

intéressées, formation qui devra être adaptée à la situation propre à chaque pays, sera 

envisagée. 

Dans les pays avancés comme dans les pays en voie de développement, l'incidence des 
troubles mentaux pose un important problème de santé publique. Lorsque des tensions sociales 

se manifestent, par exemple en cas d'urbanisation et d'industrialisation rapides, cette 

incidence risque d'augmenter, comme dans le cas du vieillissement des populations. L'Organi- 
sation continuera donc à rassembler et analyser sur le plan international des données 

statistiques dignes de foi, reposant sur des critères comparables, pour parvenir à mieux 
délimiter l'ampleur du problème. Elle continuera à prêter son aide pour l'administration des 
soins de santé mentale dans le cadre des services de santé généraux. Bien que pour la plupart 
des malades mentaux le pronostic se soit amélioré depuis quelques dizaines d'années grâce aux 
importants progrès de la thérapeutique et à l'évolution des esprits à l'égard de ces malades, 

et que beaucoup puissent être aujourd'hui promptement réintégrés dans la société, sinon guéris, 

les chances d'un recul massif des troubles mentaux dépendent d'une meilleure connaissance de 

leur étiologie et de leur évolution à long terme. Aussi l'OMS doit -elle consacrer l'essentiel 

de ses efforts aux recherches sur les aspects psycho -sociologiques, épidémiologiques et 

biologiques de ces troubles pour pouvoir alléger la lourde charge qu'ils font peser sur la 

collectivité. 

Une attention particulière devra être portée, dans la période considérée, à 

l'alcoolisme et à la pharmacodépendance, tant sur le plan de la santé mentale que sur le plan 

social. Le рrоЫ èте de la pharmacodépendance ne cesse d'empirer depuis quelques années et les 

ravages qu'il exerce parmi les jeunes causent de vives inquiétudes. L'OMS continuera de par- 

ticiper très activement à l'action concertée menée par l'Organisation des Nations Unies en 

vue d'assurer le contrôle international des drogues engendrant la dépendance, en fournissant, 

du point de vue médical et de la santé publique, les éléments d'information indispensables 

pour le choix des mesures de contrôle à appliquer; en outre, de concert avec les autres 
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organisations intéressées, elle favorisera l'exécution d'études visant, dans des contextes 
régionaux ou nationaux différents, à élucider les causes profondes du phénomène et à mettre 
au point des méthodes de prévention, de traitement et de réadaptation permettant de réduire 
la demande illicite de drogues et leur usage abusif. 

Vu l'ampleur de ce programme général de travail, tout examen d'ensemble des 
problèmes posés par la maladie ne peut porter que sur de grandes tendances et des questions 
d'importance majeure. De nombreuses maladies qui posent de sérieux рrоЫ èmes de santé 
publique dans les pays ou régions où elles sévissent n'ont été que brièvement évoquées. 
D'autres n'ont même pas été mentionnées, bien que leur importance soit loin d'être négli- 
geable. Il va de soi que l'Organisation continuera á faire preuve de vigilance à l'égard 
de ces maladies et qu'elle sera prête à fournir son concours pour les prévenir et les 
maîtriser chaque fois qu'il lui sera demandé de le faire. 

d) PROMOTION DE L'HYGIENE DU MILIEU 

Depuis toujours, l'homme a da faire face à des problèmes qui découlent de son milieu 
social et physique. Or, depuis le début du siècle, ces рrоЫ èmes ont évolué à un rythme toujours 
plus rapide. A mesure que les progrès de la science et de la technique lui fournissaient des 
solutions plus rationnelles et des instruments plus efficaces, l'homme s'est efforcé d'élaborer 
des mécanismes de contrôle afin de s'adapter à cette situation fluctuante. Aujourd'hui, cepen- 
dant, il se trouve placé devant un défi sans précédent. Dans de nombreuses régions du monde, 
les dangers provenant du milieu ambiant sont toujours présents et constituent, dans les pays 
en voie de développement, dans les zones rurales comme dans les villes, un obstacle à tout 
progrès fondamental sur le plan de la santé. 

Par ailleurs, il s'est présenté de nouveaux problèmes auxquels l'OМS devra accorder 
de plus en plus d'attention. Dans les centres urbains et les zones industrialisées, l'air est 
gravement pollué par les automobiles, les avions, les centrales thermiques, les appareils de 
chauffage et les incinérateurs de déchets, et les micro- climats ainsi produits sont encore 
aggravés par des effets macroclimatiques, comme l'inversion thermique et les modifications 
photochimiques dues à l'énergie solaire. Les fleuves et les rivières sont pollués par une 

variété et une quantité croissantes de substances minérales et de composés synthétiques orga- 
niques ou radioactifs présents dans les déchets industriels, de même que par les produits 
chimiques utilisés en agriculture et par les détergents utilisés dans les ménages. Les océans 
n'ont pas été épargnés, et i1 est arrivé que la contamination de certains organismes marins 
crée des problèmes de santé dans des régions du monde très éloignées des centres de pollution 
d'où poissons et crustacés avaient été importés. 

Au nombre des effets néfastes du milieu figurent également les tensions d'ordre 
physique ou social qui accompagnent l'accélération de l'urbanisation et de l'industrialisation, 
qu'il s'agisse du surpeuplement, des taudis, du bruit, des troubles du comportement ou des 

accidents. L'homme qui travaille est exposé à de nombreux risques professionnels, aussi bien 
dans les grandes usines que dans les petites entreprises rurales, notamment dans les pays qui 
n'ont pas encore pu mettre en place des services de médecine du travail bien équipés et conve- 
nablement dotés en personnel. En conséquence, l'attaque contre les рrоЫ èmes posés par le 
milieu doit être menée de nos jours sur un front beaucoup plus large que par le passé. 

L'hygiène du milieu n'a cessé d'être au premier plan des préoccupations de l'OMS 
depuis que la Première Assemblée mondiale de la Santé l'a rangée parmi les six domaines 

prioritaires de son programme. Les précédents programmes généraux de travail de l'Organi- 

sation ont mis spécialement l'accent sur la promotion de l'hygiène du milieu : il est en 

effet fondamental, pour prévenir et combattre les maladies, d'assurer un approvisionnement 

en eau saine, d'éliminer les déchets, de lutter contre les vecteurs, de veiller à l'hygiène 
des denrées alimentaires et d'améliorer le logement, autant d'éléments qui jouent un rôle 
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déterminant lorsqu'il s'agit d'empêcher la propagation des maladies transmissibles et de 

réduire la mortalité parmi les nouveau -nés et les enfants, en particulier dans les pays en 

voie de développement. A cet égard, l'activité de l'OMS a surtout consisté, jusqu'ici, 

établir des normes et à aider les pays à mettre en place des services essentiels d'assainis- 

sement. On reconnaît aujourd'hui que rien ne saurait remplacer une action fondamentale dans 

le domaine de l'assainissement : l'approvisionnement en eau saine et l'élimination des 

déchets sont des éléments clés de l'amélioration de l'état de santé et de la promotion du 

bien -être, ainsi que de la lutte contre les maladies transmises par l'eau. L'OMS continuera 

d'aider les gouvernements à créer et à renforcer les établissements nationaux capables de 

former du personnel de toutes catégories à la planification, au fonctionnement et à l'entretien 

des services des eaux, et à résoudre les problèmes administratifs et financiers qui se posent 

dans ce domaine. Elle se souciera non seulement des centres urbains, mais aussi des zones 

rurales dans lesquelles vit aujourd'hui la majorité de la population des pays en voie de 

développement. Il faudra poursuivre les efforts afin d'aider les gouvernements à mener des 

études préinvestissement et à obtenir le soutien financier indispensable de sources 

internationales, multilatérales ou bilatérales. 

La lutte contre les vecteurs ne sera pas pour autant négligée. L'insuffisance des 

renseignements sur l'écologie de la plupart des vecteurs de maladies humaines représente un 

sérieux obstacle à la lutte contre ces vecteurs et à la surveillance des maladies. Les recher- 

ches dans ce domaine vont donc être intensifiées et complétées par des études sur le terrain 

et des essais menés par les laboratoires qui collaborent avec l'OMS. Les études parallèles 

sur la distribution et la densité des vecteurs les plus importants se poursuivront et s'inten- 

sifieront. Une attention spéciale sera accordée à la mise au point de méthodes de lutte 

biologique et génétique. 

Pour résoudre le problème de la résis tance des vecteurs, il faudra découvrir de 

nouveaux insecticides efficaces et d'un emploi sûr, qui remplaceront les produits actuellement 

utilisés, en s'attachant surtout à produire des substances chimiques biodégradables ainsi que 

des inhibiteurs de croissance, des stérilisants chimiques, des synergistes, des attractifs et 

des répulsifs. En outre, l'OMS organisera des recherches sur des types nouveaux de matériel 

permettant d'employer les insecticides de façon efficace et sûr tout en réduisant au minimum 

la contamination du milieu. Les recherches se poursuivront sur les effets nocifs possibles 

des composés anciens et nouveaux. 

Dans le cadre de ce programme de travail, la lutte contre les rongeurs prendra une 

part croissante, en raison du rôle qu'ils jouent dans la transmission de la maladie ainsi que 

des pertes et des dommages qu'ils occasionnent dans les réserves alimentaires. L'action dans 

ce domaine, de même que les activités concernant l'application des pesticides en agriculture, 

sera menée en collaboration avec la FAO. 

Le monde prend de plus en plus conscience des problèmes de l'environnement de 

l'homme; aussi la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a -t -elle demandé que soit 

établi un programme à long terme qui tienne tout particulièrement compte des problèmes posés 

par la pollution de l'eau, du sol, de l'air et des aliments, par le bruit et les autres 

facteurs du milieu, ainsi que de la nécessité d'établir des critères en matière d'hygiène du 

milieu et des directives pour une action préventive. 

Ce programme devrait notamment prévoir une aide aux pays dans les domaines suivants : 

création de services sanitaires de base permanents en vue de lutter contre les maladies trans- 

missibles; lutte contre la pollution du milieu et les nuisances en vue de protéger la santé et 

d'éviter des perturbations dans les systèmes écologiques; amélioration des conditions du milieu 

dans les zones urbaines ou industrielles; et enfin mise en place de l'infrastructure néces- 

saire, notamment en ce qui concerne le personnel, de manière à pouvoir mener à bien les acti- 

vités d'hygiène du milieu. Ce programme devrait permettre de recueillir des renseignements 

d'ordre technique sur diverses conditions d'hygiène du milieu, par exemple sur les concentra- 

tions maximales de polluants admissibles dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires, 

et il devrait aider les pays à mettre sur pied des systèmes nationaux pour la collecte de ces 
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renseignements et la détermination des moments et des emplacements auxquels une action pré- 
ventive s'impose. De telles mesures faciliteraient l'élaboration de critères médico- sanitaires 
en matière de technologie alimentaire, de pollution, de protection radiologique du milieu 
ambiant, de lutte contre le bruit et autres nuisances, ainsi que de protection des travailleurs 
contre les risques professionnels, ce qui permettrait ensuite d'établir des normes nationales. 
Il conviendrait d'établir des directives pour l'amélioration et la surveillance du milieu, 
pour la planification et l'exécution des programmes d'hygiène du milieu - compte tenu des 

nécessités d'ordre technique, législatif, administratif et institutionnel - ainsi que pour 
la formation du personnel. 

Sans chercher, pour l'instant, à organiser un réseau mondial d'information sanitaire 
qui offrirait aux Etats Membres le moyen de déceler suffisamment tôt les effets néfastes des 
facteurs du milieu sur la santé, l'OMS doit admettre que l'une de ses tâches fondamentales 
est d'encourager l'exécution d'études visant à développer les activités de surveillance et de 
vigilance dans des domaines bien déterminés tels que la pollution de l'air et de l'eau, les 

rayonnements ionisants, les pesticides, les vecteurs de maladies et les médicaments. Pour 

entreprendre ces études, qui sont d'une grande complexité, il est nécessaire de mettre au 
point une méthodologie appropriée, et les cinq prochaines années ne constitueront selon toute 
vraisemblance que la phase initiale de cette entreprise. A longue échéance, toutefois, les 

systèmes de collecte et d'analyse des données se révéleront sans doute un instrument des plus 
efficace pour surveiller et corriger les éléments du milieu qui influent sur la santé. 

IX. BUTS DU PROGRAMME 

Après avoir tracé les principes du programme et exposé les fonctions de l'OMS, puis 
les critères et les objectifs du programme, on doit s'efforcer de préciser, dans la mesure du 
possible, des buts particuliers, régionaux et mondiaux, ainsi que le laps de temps et les 
ressources à prévoir pour les atteindre. Plusieurs de ces buts ont déjà été mentionnés, 

notamment le programme d'éradication de la variole et la publication de la Classification 
internationale des Maladies. 

Puisque les buts régionaux dépendent étroitement des programmes établis pour les 
différents pays et que beaucoup de buts mondiaux sont en quelque sorte la somme de buts 

régionaux, l'élaboration et le réexamen périodique des buts régionaux revêtent une importance 
particulière. D'autre part, on aurait plus de facilité pour fixer des buts régionaux en leur 

donnant une expression quantitative (nombre d'unités, coordonnées géographiques et temporelles) 

si les pays étaient suffisamment nombreux à avoir élaboré des plans réalistes à long terme 

comportant un ordre de priorité et des calendriers d'exécution. Les pays qui ne possèdent pas 
un plan bien étudié d'action sanitaire parviendront à fixer plus facilement leurs propres buts 
si ceux -ci trouvent à s'inscrire dans un cadre préexistant oú les buts et les ressources sont 
inventoriés à l'échelle mondiale. C'est en prenant conscience de l'interdépendance des buts qui 
sont élaborés à l'échelle des pays, des régions et du monde entier que l'on parviendra à fixer 
des buts de plus en plus réalistes à chacun de ces trois niveaux. 

En dépit de leurs imperfections actuelles, les buts du fait qu'ils précisent l'impor- 
tance des ressources à mobiliser, peuvent être d'utiles indicateurs de la direction à suivre 
pour parvenir aux objectifs que l'on s'est fixés. L'Organisation étudiera soigneusement les 
problèmes liés à leur établissement, s'efforçant d'aider les pays à élaborer des solutions 
d'ensemble et à se proposer des buts rationnels, de manière à pouvoir procéder le plus tôt 
possible à la fixation de buts régionaux et mondiaux. Il lui faudra recourir à cette fin à 
des analyses complexes des situations et des tendances existantes, établir des projections 
et des prévisions et appliquer les techniques de l'analyse par réseaux en incluant les coûts 
et les effectifs de personnel dans les paramètres. Une telle étude sera effectuée dans le 
cadre de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement (1971- 1980). Pour cette 
seule entreprise, l'Organisation devra mobiliser des ressources importantes afin d'aider les 
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pays à mettre au point des systèmes d'information qui faciliteront l'identification et l'expres- 

sion quantitative des besoins, des ressources, des limitations et des objectifs, c'est -à -dire 

des éléments à la programmation par pays. L'importance de ces systèmes d'information devra 

naturellement être adaptée dans chaque cas aux ressources techniques du pays intéressé. 

X. CONCLUSION 

Lors de la préparation de ce cinquième programme général de travail pour une période 

déterminée, il est apparu que seul un réexamen continu des activités de l'Organisation permet- 

trait d'améliorer progressivement l'identification des priorités et des buts et leur expression 

quantitative. C'est pourquoi, dans le présent programme de travail, l'accent a été mis sur la 

planification rationnelle à tous les niveaux et sur l'élaboration des systèmes d'information 

appropriés. 

Il est par ailleurs indispensable d'améliorer les mécanismes dont dispose l'Organi- 

sation pour la collecte et l'analyse des données d'ordre scientifique, technique, social et 

économique, qui sont nécessaires pour l'établissement de projections et de prévisions à long 

terme. 

Pour faire le point des progrès accomplis, il est souhaitable que ce cinquième 

programme général de travail soit revu par le Conseil exécutif à des intervalles appropriés. 
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I. INTRODUCTION 

Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution de l'OMS, le Conseil exécutif est 

tenu de "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général 

de travail s'étendant sur une période déterminée ". A sa quatrième session, le Conseil exécutif 

a fixé à cinq ans la période maximale pour laquelle un programme de cette nature devait être 

envisagé. 

Jusqu'ici, l'Assembléе mondiale de la Santé a approuvé quatre programmes généraux 

de travail pour les périodes 1952 -1956, 1957 -1961, 1962 -1966 et 1967 -1971 respectivement. 

Par sa résolution WHA23.59,1 la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de 

proroger d'un an, c'est -h -dire jusqu'à la fin de 1972, le quatrième programme général de 

travail de l'0MS. 

Ces programmes ont été formulés par le Conseil exécutif, approuvés par l'Assemblée 

mondiale de la Santé et adaptés aux besoins régionaux par les comités régionaux. Par sa 

résolution W1А22.53,2 la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 

général de demander aux Etats Membres d'adresser à l'OMS leurs observations et recommandations 

sur les questions de planification sanitaire à long terme et sur l'établissement d'un nouveau 
programme de travail pour l'Organisation. Cette démarche avait pour.but de faire ressortir les 
tendances des principales activités pour lesquelles les autorités sanitaires nationales 

considéraient comme souhaitable de recevoir une aide de 1'OMS et où des activités inter -pays 

pourraient venir compléter et renforcer les programmes nationaux. Dans sa résolution WHА23,59,1 

la Vingt- Troisième Assembléе mondiale de la Santé a jugé nécessaire de tenir compte, dans la 

préparation du cinquième programme général de travail de l'Organisation pour la période 1973 -1977, 

des modifications survenues dans l'ordre de priorité des problèmes de santé nationaux et inter- 

nationaux ainsi que des changements d'orientation qui ont pu se produire ces dernières années 

dans l'activité de l'OMS. 

Le cinquième programme général de travail pour une période déterminée a été examiné 

par le Conseil exécutif à sa quarante -septième session. Le Conseil a chargé un groupe de 

travail composé de cinq de ses membres de mettre au point un document relatif à ce programme 

de travail, en tenant compte des observations du Conseil exécutif, pour le soumettre à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

II. SITUATION SANITAIRE ET EVOLUTION DES CONCEPTIONS RELATIVES A LA SANTE DANS LE MONDE 

Le lancement du cinquième programme général de travail pour une période déterminée 
coincider avec le vingt -cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. En 
ce quart de siècle, le monde a connu de profondes transformations. De nombreux Etats souverains 
sont apparus sur la scène internationale et, de par leur accession à l'indépendance, ont assumé 
de nouvelles responsabilités; de nouvelles relations économiques internationales se sont 
établies, la science et la technique ont fait des progrès sans précédent, et le droit à 
l'éducation a été reconnu à une proportion toujours plus grande de la population mondiale. Au 
cours de la même période, l'environnement de l'homme a subi plus d'agressions que jamais 
auparavant, avec des conséquences qui ne se font sentir que progressivement à travers le 
monde. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 184, p. 32. 

2 
Actes off. Org. топя. Santé, 176, p. 26. 
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Le climat psychologique a changé lui aussi, ajoutant son dynamisme particulier à la 

civilisation moderne. Dans de nombreux pays ce phénomène affecte en particulier la jeunesse, 

qui se montre préoccupée davantage du monde qu'elle va hériter et des problèmes communs à tous 

les peuples, y compris les problèmes des niveaux de santé, d'instruction et de développement 

social. 

Dans ce nouveau contexte de systèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, 

scientifiques, technologiques et psychologiques, qui se superpose à l'environnement géophysique, 

la santé doit être assurée. L'action de santé publique a ses éléments dans chacun de ses 

systèmes et, faisant partie de l'ensemble, réagit sur lui selon sa dynamique propre. Depuis 

vingt -cinq ans, l'arsenal dont elle dispose s'est enrichi grâce à des recherches intensives 

et extensives. Ses nouveaux moyens comprennent notamment, parmi beaucoup d'autres, des agents 

chimiques et immunologiques, des techniques génétiques et biologiques de lutte contre les 

vecteurs de maladies, de nouveaux médicaments, de meilleures méthodes physiques et des radio - 

isotopes pour le diagnostic et le traitement, des appareils de contrôle électronique, des • techniques de laboratoire automatisées, des ordinateurs, de nouveaux systèmes de communication 

et de nouvelles méthodes d'analyse. 

Les services de santé publique ont eux -m @mes évolué à mesure qu'apparaissaient des 

problèmes nouveaux. Le rythme a été plus ou moins rapide suivant les pays, mais des progrès 

sont visibles partout. Les pays en voie de développement ont dû faire face aux problèmes les 

plus ardus avec les ressources les plus limitées. Pour agir efficacement, ils ont dû employer 

des instruments et des méthodes scientifiques modernes, pour lesquels leurs jeunes infra- 

structures sanitaires n'étaient pas toujours suffisamment préparées. Malgré la grave pénurie 

de personnel, le manque de moyens d'enseignement et l'insuffisance des ressources financières, 

l'application de mesures énergiques de santé publique a permis de sauver des millions de vies 

et il a fallu pourvoir à la subsistance et assurer la protection sanitaire d'un plus grand 

nombre d'individus. La dynamique des populations et son influence sur la santé exigent une 

attention croissante dans de nombreux pays. 

Un nombre croissant de personnes a plus facilement accès aux services de santé, et 

des soins d'une qualité sans cesse meilleure sont attendus et réclamés à mesure que la science 

et la technique progressent. Le tableau de la morbidité s'est modifié. Dans un certain nombre 

de pays, on constate une prévalence croissante des maladies chroniques et une proportion 
plus élevée de personnes âgées, et de nombreux malades qui auraient précédemment succombé 
sont maintenus en vie grâce à des soins intensifs et prolongés. Cette situation 
met en lumière la nécessité d'établir un ordre de priorité mettant en balance les 

besoins sanitaires de la collectivité et le soulagement immédiat des souffrances individuelles. 

A mesure que le coût des prestations s'élève, il apparatt de plus en plus clairement que les 

facteurs socio- économiques peuvent empêcher de faire bénéficier des progrès de la technique 

tous ceux qui en auraient besoin, de sorte qu'il est nécessaire de chercher de nouveaux 

moyens d'étendre à tous la protection sanitaire. Les avantages économiques et sociaux de 

l'industrialisation et de l'urbanisation ont été contrebalancés par des facteurs nuisibles 

à la santé, tels que l'introduction de polluants dans le milieu, l'accroissement exponentiel 

du nombre des accidents de la route et les tensions de la vie urbaine. 

Les gouvernements sont de plus en plus nombreux à faire figurer la santé parmi les 

droits fondamentaux proclamés dans leur constitution, cependant que la demande croissante de 

prestations sanitaires et l'augmentation rapide de la population imposent dans certains pays 

une lourde charge aux services existants. Les gouvernements s'intéressent de plus en plus à 

l'établissement de plans de développement économique et social et définissent des politiques 

générales dans le cadre desquelles la planification sanitaire doit trouver sa place. La santé 

de l'homme est maintenant classée parmi les conditions préalables d'un développement socio- 

éсonomique optimal. Au lieu d'être simplement considérés comme les instruments d'une action 

purement médicale, les services de santé publique sont reconnus comme un élément important 

des systèmes socio- économiques, faisant appel à toutes les mesures économiques, sociales, 
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politiques, préventives, curatives et autres que la société humaine, dans n'importe quel 
pays et à n'importe quelle phase de développement, met en oeuvre pour protéger et améliorer 
constamment la santé de chaque individu et de l'ensemble de la société. 

Pourtant, en dernière analyse, on peut concevoir que les services de santé publique 
oi,t à remplir trois tâches fondamentales : faire des recherches médicales et accumuler les 
connaissances médicales et biologiques, seule base possible de toutes les mesures complexes 
visant â protéger et à promouvoir la santé de l'homme; prendre un ensemble cohérent de mesures 
visant à prévenir les maladies chez les individus et dans les collectivités en mettant parti- 
culièrement l'accent sur la protection de la santé des, générations nouvelles et sur l'hygiène 
du milieu; enfin, offrir a la population tout entière des moyens de diagnostic rapide des 
maladies quand elles se produisent et des moyens appropriés de traitement et de réadaptation. 

Dans chaque société, diverses ressources publiques et privées peuvent être utilisées 
dans des proportions variables et être consacrées principalement à la résolution de tels ou 
tels problèmes, mais l'expérience acquise sur le plan mondial montre qu'il existe un certain 
nombre ale principes fondamentaux, qui ont été énoncés dans la résolution WHА23,б1,1 et dont 
l'application peut assurer un développement optimal des systèmes sanitaires nationaux. Ces 
principes comprennent la reconnaissance de la responsabilité qui incombe à la société de 
protéger la santé de la population, l'organisation d'une formation rationnelle du personnel 
national de santé à tous les échelons, le développement de l'approche préventive tant vis -à- 
vis de la collectivité que de l'individu, la création d'un réseau approprié de services de 
prévention, de traitement et de réadaptation, l'exploitation étendue des résultats des 
progrès accomplis par la recherche médicale et la pratique de la santé publique dans le 

monde et l'éducation sanitaire de la population. 

Les administrations sanitaires voient donc leur action s'inscrire dans un cadre 
plus large, ce qui les oblige a assumer, en plus de leur rôle d'exécution, des fonctions 
nouvelles de planification et de développement à long terme. Dans plusieurs pays, des 
administrations sanitaires complexes ont été mises en place conformément à ces conceptions 
nouvelles. Certains pays s'emploient à établir des prévisions à long terme, allant parfois 
jusqu'à la fin du siècle, 

Au cours des dernières décennies, beaucoup de problèmes sanitaires qui étaient 
précédemment considérés comme ayant un caractère local se sont révélés avoir des répercussions 
régionales et mondiales, La rapidité et le nombre des voyages internationaux font que des 

problèmes qui semblaient limités à quelques pays se posent maintenant h l'échelle interna - 
i`onale, et les mesures classiques de quarantaine ont été remplacées par une action plus 
positive grâce h la collaboration internationale en matière de surveillance épidémiologique. 
[1 apparaît que certains problèmes nationaux ou régionaux d'hygiène du milieu présentent en 
fait un caractère mondial et, là encore, seule une collaboration internationale permettra 
d'aboutir a une solution. Ainsi les systèmes sanitaires nationaux, régionaux et mondiaux sont 
étroitement imbriqués et leur coexistence est une des données du monde moderne, 

L'expérience montre cependant qu'un effort national efficace est le facteur déter- 
minant du développement des services de santé nationaux. L'aide extérieure ne peut que pallier 
temporairement les conséquences de l'affectation de crédits trop faibles à l'action sanitaire, 
dans les plans et budgets nationaux et elle ne pourra jamais combler pleinement la pénurie 
des ressources et des personnels locaux, ni même les compléter d'une manière substantielle. 
Eléments de l'infrastructure socio- économique nationale, les services de santé doivent se 
développer au même rythme que les progrès sociaux, culturels et économiques de chaque pays. 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 184, p. 34. 

• 

• 
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III. EVOLUTION DES PROGRAMMES DE L'OMS 

L'OMS a constamment cherché à s'adapter à l'évolution de la situation sanitaire 

mondiale. Elle s'est toujours intéressée aux différentes formes d'activité dans ce domaine, qu'il 

s'agisse soit de promotion de la santé, soit de diagnostic, de prévention et de traitement des maladies, 

soit encore de réadaptation. A sa création, l'Organisation a hérité de l'expérience, des méthodes et 

d'une partie des ressources des organisations sanitaires internationales auxquelles elle a succédé, en 

même temps qu'elle prenaiten'charge les services assurés par ces organisations dans des domaines 

tels que la quarantaine internationale, l'information épidémiologique, la standardisation 
biologique et la nomenclature des maladies. Divers problèmes ont été groupés, à cette époque, 

par ordre d'importance; le paludisme, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, la tubercu- 

lose, les maladies vénériennes, la nutrition et l'assainissement ont été mis au premier rang 

dans l'ordre de priorité. Ce mode de détermination des priorités s'est révélé mal adapté aux 

besoins sanitaires, extrêmement variés, des différents pays et, par la suite, il a fait place 

аβ un système plus souple, conçu de manière à répondre aux demandes d'assistance des gouverne- 

ments et à tenir compte du niveau de développement de chaque pays ainsi que de ses besoins 

particuliers. La mise en place de ce système a été facilitée par la décentralisation régionale 

des activités de l'OMS, qui a permis de mieux apprécier la diversité des situations locales et 
de donner, par conséquent, plus d'importance à la détermination des priorités nationales et 

régionales dans le contexte d'une politique mondiale. L'établissement de tableaux et de comités 
d'experts des différentes spécialités a fourni une source de directives générales susceptibles 
d'être adaptées aux situations particulières. 

Le lancement d'une campagne mondiale d'éradication du paludisme en 1955 et d'une 

campagne similaire contre la variole en 1958 a marqué une étape importante dans la politique 
générale de l'OMS. Les projets exécutés dans les pays, qui à l'origine ne visaient qu'à fournir 
des services limités, ont été progressivement élargis. Les programmes destinés à faire face 
des situations d'urgence de caractère local - dont on connaît des cas remarquables - sont 

devenus l'exception et ont fait place à des programmes établis pour plusieurs années, à des 
études sur l'histoire naturelle des maladies transmissibles en vue d'une action plus ration - 
nelle, ainsi qu'à des programmes de formation de personnel devant permettre aux pays de 
mettre eux -mêmes sur pied leurs propres services de santé. L'action de l'OMS a visé, à cet 

égard, non seulement à former des effectifs plus nombreux, mais aussi à améliorer les programmes 
d'études et à mieux adapter l'enseignement aux besoins particuliers des pays. L'accent a été 
mis sur l'organisation des services sanitaires de base, étant entendu qu'ils prendraient 
ultérieurement en charge les programmes relatifs à des problèmes sanitaires déterminés. Dans 
une optique plus large, on a dès lors envisagé une coordination de la lutte contre les diverses 
maladies transmissibles. La notion d'assainissement a fait place à celle de salubrité de l'environne- 
ment au sens le plus large du terme. On s'est préoccupé, de plus en plus, de combattre les maladies non 
transmissibles - notamment les maladies mentales - à mesure qu'elles prenaient davantage d'importance en 
santé publique. L'enrichissement des connaissances scientifiques sur la santé et la maladie a ranimé 
1' intérêt pour les sciences biomédicales. Il a en outre incité l'Organisation à développer son programme 
d'assistance à la recherche biomédicale et à la recherche sur la pratique de la santé publique, 
et à entreprendre une action limitée de coordination des recherches médicales à l'échelon 

international. 

A mesure que l'on accordait plus d'attention à l'aspect régional et mondial des 

problèmes de santé, l'importance de la coordination et de l'évaluation des programmes appa- 

raissait avec un relief de plus en plus marqué. De même, une plus large place était faite à 

la coopération avec les autres organisations - l'Organisation des Nations Unies et ses insti- 

tutions spécialisées, les organisations intergouvernementales, et un certain nombre d'organi- 

sations non gouvernementales - et ainsi s'établis8ait une collaboration technique de grande 

valeur. Pour les services de caractère mondial, l'Organisation a continué de s'attacher essen- 

tiellement à diffuser les informations, revues des gouvernements, qui peuvent être utiles 

d'autres pays, comme c'est le cas par exemple pour la législation sanitaire. Elle a ainsi 

accumulé une masse de renseignements concernant la santé et la maladie dans le monde entier 

et elle a pu mesurer l'importance primordiale de la collaboration internationale pour le 

rassemblement, l'exploitation et la diffusion des informations sanitaires, ainsi que la portée 

du rôle centralisateur qu'elle peut jouer dans ce domaine. 
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IV. ROLE DE L'OMS DANS L'ACTION SANITAIRE A L'ECHELON INTERNATIONAL 

L'action de TOMS peut se ramener à une combinaison, en proportions variables, de 

services de caractère mondial, interrégional, régional et inter -pays et d'activités d'assis- 

tance s'adressant à des pays particuliers pour leur permettre d'assurer par leurs propres 

efforts l'amélioration de la santé et leur population. 

L'une des tâches essentielles de l'OMS est précisément de grouper ces différentes 

activités, qui constituent en fait des aspects complémentaires et imbriqués d'un même programme 

international en faveur de la santé. Les activités de caractère mondial sont interprétées et 

adaptées en fonction des besoins régionaux et de ceux des divers pays : elles ont souvent, de 

ce fait, des répercussions pratiques immédiates sur les programmes sanitaires nationaux; de 
même, l'aide directe aux pays pour des programmes déterminés renforce les programmes interna- 
tionaux. Pour conférer le maximum d'avantages au plus grand nombre possible d'Etats Membres, 
ces programmes doivent continuer de s'inspirer de la politique générale formulée dans les 

résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, ou dans 

les recommandations des comités d'experts et d'autres groupes analogues. Cette politique sera 

jugée à son tour d'après les résultats pratiques obtenus dans les pays, aboutissant ainsi à 

un système de feed -back. 

Services de caractère mondial 

Ces services comprennent : le rassemblement, l'analyse et la diffusion de données 
statistiques; la surveillance épidémiologique (conception moderne de l'ancienne quarantaine); 
l'établissement de spécifications, normes et étalons internationaux pour les médicaments, les 

substances biologiques ou les additifs alimentaires; l'élaboration de classifications et nomen- 
clatures internationales comme la Classification internationale des Maladies, Traumatismes et 
Causes de Décès ou la Classification histologique internationale des Tumeurs. 

Il est à prévoir que les informations, étalons, classifications et réglementations 
émanant de l'OMS continueront à jouer un rôle important en facilitant la diffusion des 
connaissances à l'échelle mondiale et en favorisant la compréhension et la collaboration sur 
la base d'une plus grande uniformité des conceptions et des modes de présentation des faits, 
améliorant ainsi la comparabilité des données et la communication des expériences. Mais une 
nouvelle dimension s'est fait jour dans cette action. Il apparaît depuis quelques années que 
les activités traditionnellement considérées comme de nature essentiellement normative pré- 
sentaient en fait un intérêt direct pour l'amélioration de la santé au niveau régional ou 
national. Ainsi, la Pharmacopée internationale réunit maintenant des spécifications qui 
serviront de base à la mise en place de moyens de contrôle de la qualité des médicaments au 

cours des années qui viennent. De même, l'extension de la pandémie de choléra en 1970, dont 

les conséquences se feront sans doute encore sentir pendant quelque temps, a montré combien 
il était important d'observer strictement les dispositions du Règlement sanitaire international 

pour protéger la santé tout en n'entravant que le moins possible les échanges internationaux. 

L'évolution générale est venue renforcer l'utilité et étendre la portée de ces 

services de caractère mondial. Des programmes de "monitoring" (surveillance et détection) 

utilisant des systèmes d'information traitée sur ordinateur commencent à se développer. C'est 
le cas par exemple du projet de recherche de l'OMS sur la pharmacovigilance (ou surveillance 
internationale des réactions adverses aux médicaments). Ce programme est sans doute un premier 

pas dans un domaine beaucoup plus vaste, qui s'étend notamment aux polluants de l'environnement 

de l'homme. 

Aide directe aux pays 

Les activités de l'OMS qui se déroulent dans les pays eux -mêmes continuent à absorber 

la majeure partie des ressources de l'Organisation. Pour atteindre son objectif fondamental, 

celle -ci doit fournir aux gouvernements une aide directe pour l'exécution de programmes 
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déterminés, par l'intermédiaire des bureaux régionaux, en vue de promouvoir dans les délais 

les plus brefs l'autonomie et l'initiative locales qui pourront concourir au développement 

des services de santé offerts à la collectivité. Il devient de plus en plus important de 

déterminer quelles sont les meilleures modalités d'assistance, compte tenu des différences 

entre pays et de la nécessité d'adapter les formes de l'action à l'évolution des besoins et 

de la technique. 

La programmation par pays en est venue à constituer le cadre dans lequel s'opèrent 

la sélection des projets et le choix des formes d'assistance le mieux adaptées à la situation. 

Il est absolument indispensable, à cet effet, de fixer des priorités aux échelons national et 
régional. L'assistance de l'OMS repose à la fois sur des moyens devenus traditionnels, tels 
que les services de consultants, et sur d'autres moyens relativement nouveaux, déjà introduits 

dans une mesure limitée, comme les subventions destinées à couvrir une partie des dépenses 
locales pour l'exécution de projets. Des méthodes entièrement nouvelles, qui visent par exemple à une 
concentration plus poussée des activités destinées à soutenir certains éléments des programmes 
sanitaires nationaux, sont actuellement à l'étude et seront mises à l'essai, à titre expéri- 

mental, avant d'être généralisées. Une certaine souplesse est indispensable si l'on veut 

combiner au mieux les diverses formes d'assistance que l'OMS peut accorder à un pays déterminé. 

Il convient de ne pas oublier que l'ampleur des problèmes de santé et les charges 
financières qu'ils représentent ne permettent pas à l'OMS d'accorder à tous les pays la tota- 
lité de l'aide dont ils auraient besoin. L'action de l'Organisation bénéficie d'un large 

soutien international qui a permis de consacrer, à la solution des problèmes de santé, des 

ressources importantes, qu'il s'agisse de crédits inscrits au budget ordinaire, de contribu- 
tions bénévoles (notamment de contributions à objet désigné) ou de fonds provenant d'autres 
organisations. Toutefois, les crédits budgétaires et les moyens techniques limités dont 
dispose l'OMS l'empêchent de pourvoir à une grande partie des besoins, et c'est pourquoi 

l'Organisation devra de plus en plus, indépendamment des fonds qui lui sont propres, encou- 

rager l'affectation au développement sanitaire national de ressources d'origines diverses 
comme celles du FISE, du PNUD, de la Banque mondiale et des banques régionales, du Fonds des 

Nations Unies pour les Activités en matière de Population et pour la Lutte contre l'Abus des 

Drogues, du Programme alimentaire mondial, etc. En outre, les gouvernements devront continuer 
à rechercher une assistance auprès d'autres sources, dans un cadre bilatéral ou multilatéral. 
Ces formes d'assistance ont été extrêmement utiles lorsqu'il s'agissait de problèmes méritant 
un rang élevé de priorité mais que les pays bénéficiaires n'avaient pas pu inclure dans leurs 
programmes. Par contre, les investissements en capital dans la création d'institutions 
médico- sanitaires en l'absence de programmes bien étudiés de formation professionnelle et de 

subventions suffisantes pour couvrir les dépenses courantes d'exploitation pendant un certain 
nombre d'années n'ont eu le plus souvent qu'une efficacité limitée, quand ils ne se sont pas 

révélés franchement néfastes. L'Organisation devra donc s'attacher à diriger l'attention 
internationale sur les problèmes sanitaires prioritaires, à aider les gouvernements à obtenir 
une assistance bilatérale ou multilatérale et à en tirer le meilleur parti possible. Si la 

coordination à l'échelon national est l'affaire des gouvernements, l'OMS peut jouer un rôle 
important en les aidant à coordonner l'assistance qu'ils reçoivent de sources extérieures. 

Avec le temps, à mesure que les gouvernements développeront leur personnel de santé et leurs 
services sanitaires de base, la nécessité des services consultatifs et de démonstration à 
long terme diminuera. Le rôle de TOMS dans l'assistance directe aux pays se situera de plus 
en plus sur le plan de la coopération. 

Coordination 

Aucune institution spécialisée du système des Nations Unies (aussi "spécialisée" 

soit -elle, comme l'est l'OMS) ne peut agir indépendamment des autres organisations. Etant 
donné la tendance actuelle vers une approche unifiée et intégrée des problèmes du dévelop- 
pement, que l'on retrouve particulièrement dans la notion de "programmation par pays ", 
l'Organisation devra, plus encore que par le passé, travailler en collaboration étroite avec 
les institutions soeurs. Dans le cadre des projets de développement économique notamment, la 
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collaboration peut donner d'excellents résultats, les divers éléments exerçant les uns sur les 

autres, par leurs prolongements, une action synergique. L'OMS devra intensifier, en particulier, 

ses activités liées aux programmes du PNUD. 

La fonction essentielle de l'OMS, dans les programmes sanitaires entrepris en colla- 

boration, est de veiller à ce que toutes les ressources soient regroupées selon un plan 
rationnel de coordination et qu'elles soient utilisées de la façon la plus équilibrée, la 

plus économique et la plus efficace possible. 

La coordination n'est pas seulement le meilleur moyen d'éviter les doubles emplois 

et d'harmoniser les activités internationales; elle fournit à l'Organisation de nombreuses 

possibilités de parvenir plus rapidement aux objectifs qu'elle s'est fixés. Ce renforcement 

de son rôle coordinateur de l'action internationale en faveur de la santé correspond parfai- 

tement à la teneur de l'article 2 de sa Constitution. 

V. PRINCIPES REGISSANT LE PROGRAMME 

Le Cinquième programme général de travail pour une période déterminée a pour objet 

de définir les principaux secteurs et les principales directions dans lesquels l'OMS exercera 

son action concrète en 1973 -1977, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire mondiale, 

de l'évolution des conceptions en matière de santé publique et de l'expérience que l'OMS a 

elle -même acquise. Les activités entreprises dans le cadre de ce programme formeront un mélange 

de projets se déroulant sur le plan mondial, interrégional, régional, inter -pays et, finalement, 

à l'échelon d'un seul pays, l'ensemble comme le détail de ces projets découlant tant de la 

position et du rôle exceptionnels de l'OMS dans la promotion de la santé mondiale que des 

possibilités statutaires, financières et autres qui s'offrent à l'Organisation. Les programmes 

de l'OMS devront être orientés vers la réalisation d'objectifs précis au cours de la période 

considérée et ils devront être concentrés sur les principaux domaines d'activité qui, à l'expé- 

rience, se sont révélés les plus féconds et les plus constructifs. Ces programmes devront être 

suffisamment souples pour pouvoir répondre simultanément à certaines priorités mondiales, aux 

nécessités imposées par les caractéristiques régionales et aux besoins individuels des diffé- 

rents pays. Enfin, ils devront tenir compte de tous les autres efforts déployés à l'échelon 

international et national, ainsi que de l'ensemble des ressources disponibles pour l'action 

de santé. 

En conséquence, les divers programmes, activités et services que l'Organisation 

décidera de mettre en oeuvre dans le cadre du Cinquième programme général de travail pour une 

période déterminée devront être examinés à la lumière des critères suivants : 

1) Ils devront correspondre aux principales fonctions de l'Organisation telles que la 

Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé les a énoncées dans sa résolution WНА23.59. 

2) Ils devront répondre à des critères précis en ce qui concerne la qualité de la plani- 

fication et de la gestion, conformément aux décisions prises par le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu'aux enseignements découlant de l'expérience 

déjà acquise par l'Organisation. 

3) Ils devront porter essentiellement sur les problèmes ou les domaines qui ont été 

reconnus comme les sujets d'intérêt majeur à l'échelon mondial ou régional, en fonction 

desquels se définissent les lignes de force du programme. 

4) Ils devront, dans la mesure du possible, être assortis de caractéristiques et 

d'objectifs spécifiques chiffrés par rapport auxquels les comités régionaux, le Conseil 

exécutif et l'Assemblée pourront évaluer les progrès accomplis. 

• 
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VI. FONCTIONS DE L'OMS 

Ce cinquième programme général de travail fait assumer à l'OMS d'importantes fonctions, 

qui découlent de nombreuses résolutions adoptées par les Assemblées mondiales de la Santé, 

notamment de la résolution WHA23.59,1 et s'énoncent comme suit : 

a) Analyser et évaluer les données relatives au niveau de santé de la population du 

globe et à l'état sanitaire du milieu humain (dont la préservation et l'amélioration 

sont indispensables à la santé et à la vie des générations présentes et futures), en 

vue de déterminer les tendances générales de la situation sanitaire dans le monde et 

d'élaborer une stratégie propre á fournir les orientations les plus riches en promesses 

pour le développement de l'action sanitaire et de la science médicale. 

Des techniques améliorées permettront d'analyser les indices du niveau de santé et 
les instruments de l'action de santé au moyen de profils et de matrices statistiques. Des 
programmes d'ordinateur seront mis au point en vue d'aider à analyser les tendances. De plus, 

des études en profondeur seront entreprises, s'il y a lieu, sur des problèmes particuliers, 
•par exemple pour élucider soit certaines situations écologiques soit l'histoire naturelle de 
maladies revêtant une certaine importance pour la santé-publique. L'exploitation statistique 

et l'évaluation des données concernant l'environnement de l'homme compteront parmi les princi- 
paux champs d'activité de l'Organisation. Les renseignements sur la santé fournis par les pays 

constitueront les données de base essentielles pour de multiples aspects d'un système mondial 
d'information sanitaire. A cet égard, il sera particulièrement important de définir le cadre 
dans lequel s'inscriront toute une série d'informations normalisées et d'aider les pays qui 

en feront la demande à mettre sur pied leur propre système d'information sanitaire. Il faudra 

renforcer le système de notification pour pouvoir évaluer les tendances nationales, régionales 

et mondiales et le système de transmission devra être amélioré lui aussi de manière à diffuser 
les informations appropriées en temps utile. Toutes ces mesures permettront à l'Organisation 

d'affirmer son rôle d'instrument mondial de surveillance et de vigilance (monitoring) dans le 

domaine de la santé. 

b) Etudier les méthodes de planification, d'organisation et d'analyse socio- économique 
des systèmes et services de santé de différents pays et préparer des recommandations 

dûment fondées en vue de leur développement optimal, compte tenu de l'importance qui 
s'attache à l'élaboration et à l'application au domaine sanitaire de méthodes d'analyse 

coûts /efficacité et coûts /avantages (WНА23.59).1 

L'idée que la planification est un élément indispensable au développement organisé 

des services en divers domaines a été peu à peu acceptée par tous les pays depuis le milieu 

de ce siècle. Toutefois, en matière de santé publique, la planification a souvent été effectuée 

sans qu'il soit suffisamment tenu compte des exigences méthodologiques modernes et il en est 

résulté des plans de santé publique qui ne sont pas adaptés aux conditions sociales et écono- 

miques. Dès le moment oй, cependant, un certain nombre de pays ont fait appel à des méthodes 

scientifiques pour élaborer leurs plans d'action sanitaire, un développement plus harmonieux 

a pu être assuré entre les divers secteurs de la santé publique et un meilleur équilibre a 

été réalisé entre le développement des services de santé et celui de l'économie et de la 
culture dans les pays intéressés. 

L'OMS a notablement aidé divers pays à développer la planification sanitaire en 

général et à élaborer des plans concrets. Si elle veut pouvoir étendre encore cette activité, 

elle devra commencer par améliorer la méthodologie de la planification, ceci en déterminant 

l'ampleur et l'urgence relative des problèmes de santé publique et en établissant des pro- 

grammes susceptibles de résoudre ces problèmes. Il faudra donc poursuivre l'étude des méthodes 

1 
Actes off. Org. топя. Santé, 184, p. 32. 
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de planification sanitaire, notamment en comparant des données sûres provenant du plus grand 

nombre possible de pays et portant sur des systèmes différents de services de santé. Rares 

sont les pays qui ont publié des renseignements dignes de foi sur leurs services sanitaires 

et qui ont donné des détails sur leurs méthodes de planification, leurs structures organiques 

et les résultats des analyses coûts/efficacité et coûts /avantages qu'ils ont pu entreprendre. 

L'Organisation passera en revue cette documentation et en publiera des analyses afin de per- 

mettre aux Etats Membres parvenus à des stades différents de développement social et économique 

et ayant adopté des systèmes différents de planification économique et sociale d'établir des 

comparaisons et d'en tirer des conclusions, et elle encouragera les pays à publier des infor- 

mations aussi complètes que possible sur ces questions. Etant donné que les méthodes purement 

qualitatives et descriptives sont manifestement insuffisantes pour permettre une bonne plani- 

fication sanitaire, l'OMS favorisera la mise au point de méthodes d'analyse coûts /avantages 

et coûts /efficacité afin d'évaluer les mérites relatifs des divers plans possibles avant d'en 

assurer la diffusion et l'application à la planification au niveau des pays. 

c) Elaborer des accords, conventions et règlements internationaux au sujet des principaux 

problèmes de santé, et notamment des problèmes liés à la préservation du milieu, problèmes • 
dont l'importance et les incidencés dépassent les frontières d'un seul pays ou d'un groupe 

de pays et concernent la protection et la promotion de la santé dans tous les pays du 

monde (WНА23.59).1 

Le Règlement N° 1 publié par l'OMS - la Classification internationale des Maladies - 

fera l'objet d'une neuvième révision en 1975. Le Règlement N° 2 - Règlement sanitaire inter- 

national (1969) - devra probablement être revu afin que le réseau de surveillance internatio- 

nale soit mieux adapté à un monde où le volume des transports internationaux s'accroît sans 

cesse. En vertu des articles 19 et 21 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé a autorité 

pour adopter des conventions, des accords et des règlements, mais elle a rarement exercé ce 

droit. On a préféré parvenir à un accord entre les Etats Membres et adopter des résolutions 

en conséquence. C'est dans ce même esprit que l'Organisation encouragera une entente interna- 

tionale sur les critères, guides et normes concernant les aspects sanitaires de l'environnement 

de l'homme. 

d) Formuler des recommandations en vue de l'établissement d'étalons, de normes, de 

spécifications techniques uniformes et de nomenclatures applicables aux substances, 

produits et préparations chimiques, physiques, immunologiques et autres utilisés dans 

les programmes de santé publique tant nationaux qu'internationaux (WHА23.59).1 

Au cours de la période couverte par le Cinquième programme de travail, la Pharma- 

copée internationale sera révisée, notamment par la publication de monographies qui permettront 

de faire paraître à intervalles plus fréquents des spécifications pour le contrôle de la 

qualité des médicaments. Des substances chimiques de référence seront établies pour ces spéci- 

fications dans la mesure des besoins. L'Organisation poursuivra ses efforts afin que soient 

appliqués plus largement les "Règles de bonne pratique applicables á la fabrication des médi- 

caments et au contrôle de leur qualité" et le système de certification de la qualité des 

produits pharmaceutiques (WHA22.50).2 De nouvelles listes de dénominations communes interna- 

tionales pour les préparations pharmaceutiques seront publiées et l'on mettra au point des 

étalons internationaux et des préparations internationales de référence permettant d'exprimer 

l'activité de nouvelles substances biologiques en unités internationales. Conformément à la 

résolution WНА23.48,3 des principes et méthodes internationalement acceptables pour l'évalua- 

tion de l'efficacité et de l'innocuité des médicaments, ainsi qu'un système d'échange d'infor- 

mations sur ces questions, seront également établis. Le programme commun FAO /OMS sur les normes 

alimentaires sera élargi de manière à couvrir une plus grande partie de ce vaste domaine en 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 184, p. 32. 

2 
Actes off. Org. топя. Santé, 176, p. 

p. 

24. 

25. Actes off. Org. топя. Santé, 184, 
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constante expansion en ce qui concerne les additifs alimentaires, les résidus de pesticides 

dans les produits alimentaires et les effets de diverses manipulations sur la composition des 

aliments. On étudiera également la possibilité d'établir des nomenclatures acceptables sur le 

plan international pour les signes et les symptômes de maladies en prévision d'une application 

des ordinateurs à la pratique clinique (diagnostic et traitement). 

e) Coordonner les recherches scientifiques exécutées sur les problèmes les plus actuels 

et les plus importants dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé 

publique, par les institutions scientifiques nationales et internationales, afin de leur 

donner le maximum d'efficacité (WHА23.59).1 

La coordination des recherches scientifiques dans les pays et dans les régions 

continuera à bénéficier d'un rang élevé de priorité. Elle se fera conformément aux directives 

générales du Comité consultatif de la Recherche médicale et au moyen d'un échange international 

d'informations scientifiques, de réunions de groupes scientifiques et de comités d'experts, 
ainsi que par des projets collectifs auxquels des établissements et des chercheurs de diffé- 
rents pays prendront une part active, l'Organisation fournissant une assistance à cette fin 

par l'intermédiaire de ses centres internationaux et régionaux de référence, des instituts et 

laboratoires collaborateurs, et de chercheurs individuels. La recherche fait partie intégrante 
de la plupart des programmes de l'OMS. Il est prévu d'intensifier les recherches sur la plani- 

fication de l'action sanitaire, sur l'organisation des services de santé de la collectivité 
et sur la formation du personnel de santé, sans négliger pour autant les diverses disciplines 
biomédicales telles que la standardisation biologique, l'immunologie, la génétique et la 

reproduction humaine. On étudiera tout particulièrement divers aspects des services et établis- 

sements de santé (fonctions, conditions socio- économiques, organisation, administration), la 

motivation du comportement en matière de santé, la planification des installations médico- 
sanitaires, les systèmes de planification, de formation et d'affectation des personnels de 
santé, les questions de médecine du travail et les problèmes de santé liés à l'utilisation 
des rayonnements. On entreprendra des études comparatives sur l'expérience acquise dans 
différents pays. Comme les méthodes classiques de recherche, tant en clinique qu'en labora- 

toire, ne sont pas applicables à l'étude d'un grand nombre de problèmes importants de santé 

publique, il faudra poursuivre sans relâche la mise au point de méthodes plus efficaces 
relevant de l'épidémiologie, de l'analyse mathématique, de la recherche opérationnelle ou 

des sciences du comportement. Etant donné que le monde entier manque de spécialistes de la 
recherche en santé publique, l'Organisation encouragera les Etats Membres à entreprendre eux - 
mêmes des recherches de cette nature, tant à cause de leur intérêt propre que parce qu'elles 

donneront l'occasion de dormer des cadres de chercheurs qualifiés. 

f) Définir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces d'aider les Etats 
Membres à développer leurs propres systèmes de santé et, au premier chef, à former le 
personnel sanitaire à tous les échelons, accorder cette assistance dans le cadre des 
possibilités structurelles et financières de l'Organisation et conformément à sa 

constitution, et participer à la coordination entre les diverses sources d'assistance. 

L'OMS encouragera les pays à envisager l'organisation des services nationaux de 

santé comme un tout intégré - c'est ce qu'on peut appeler l' "approche holistique" - et 

elle les aidera par ses conseils à élaborer les structures qui permettront d'appliquer de 

façon rationnelle les principes de la planification et de la programmation à l'échelon 

national. 

un grand nombre de pays ayant récemment accédé à l'indépendance se trouvent dans 

l'incapacité de tirer pleinement parti de l'assistance de l'OMS du fait qu'ils souffrent d'une 

grave pénurie de ressources et d'installations matérielles pouvant être affectées à l'action 

sanitaire. Les pays qui auraient le plus besoin d'être aidés sont précisément ceux qui ont le 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 184, p. 32. 
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plus de difficultés à absorber l'assistance qui leur est offerte. Aussi la nouvelle politique 
adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en matière d'assistance technique aux pays en 
voie de développement devrait -elle être appliquée avec une énergie accrue. 

VII. CRITERES APPLICABLES A L'ETABLISSEMENT DU PROGRAMME 

Les critères de sélection de's projets appelés à bénéficier de l'assistance de l'OMS 
ont été formulés dans le Premier programme général de travail pour une période déterminée1 et 

leur validité a été confirmée dans le Quatrième programme général de travail pour une période 
déterminée.2 En vertu de ces documents et des délibérations qui ont eu lieu au Conseil 
exécutif et aux Assemblées mondiales de la Santé, ces critères sont notamment les suivants : 

1) possibilité d'exécution et d'acceptation des projets sur le plan national et 

international; 

2) ampleur suffisante de la sphère d'activité envisagée; 

3) possibilité d'évaluation des progrès et des résultats; 

4) probabilité d'obtention de résultats positifs, utiles et permanents; 

5) importance relative du problème considéré dans l'ensemble du programme de santé 
du pays bénéficiaire; 

6) capacité financière et administrative, pour l'Organisation, de fournir et, pour 
le pays, d'absorber l'assistance demandée; 

7) disponibilités en personnel consultatif et national qualifié et en moyens de 
formation de personnel; 

8) garantie satisfaisante que le gouvernement apportera sa coopération et continuera 
d'affecter suffisamment de personnel et de crédits pour soutenir les activités 
entreprises lorsque l'assistance de l'OMS aura pris fin; 

9) fixation d'un rang de priorité au moyen de l'analyse coûts /avantages. 

VIII. LIGNES DE FORCE DU PROGRAMME 

Tout en se préoccupant, dans la mesure de ses possibilités financières et autres, 
d'apporter son assistance dans tous les domaines oú elle est nécessaire, l'Organisation 
orientera principalement son programme dans les directions suivantes : a) renforcement des 
services de santé; b) développement des ressources en personnel; c) lutte contre les maladies; 
d) promotion de la salubrité de l'environnement. Cette énumération ne doit pas être interprétée 
comme indiquant un ordre de priorité. 

1 Actes off. Org. mood. Santé, 32, p. 55. 

2 
Actes off. Org. mind. Santé, 143, p. 64. 
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a) RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTÉ 

On ne saurait assez insister sur le fait que la mise sur pied de solides services de 

santé nationaux représente la condition la plus importante pour qu'un pays puisse parvenir au 
niveau de santé le plus élevé possible. Cette condition a été soulignée dans de nombreuses 
résolutions du Conseil exécutif et de l'As.sembléе mondiale de la Santé et en particulier dans 
la résolution intitulée "Principes fondamentaux du développement des services nationaux de 
santé publique" (WIА23.61).1 La conviction que l'amélioration de la santé publique fait partie 
intégrante des plans généraux de développement économique et social de chaque pays a été 

exprimée avec la même insistance. 

Dans de nombreux pays, le manque de coordination entre les services de santé, les 

contraintes économiques et la pénurie de personnel empêchent encore d'assurer des soins et 
prestations médico- sanitaires efficaces et d'un niveau qui corresponde aux exigences du progrès 
social. Aussi une tâche urgente, d'une importance majeure, incombe -t -elle à l'Organisation : 

encourager les Etats Membres à mettre en place des services de santé permanents, d'un niveau 

aussi élevé que possible eu égard aux ressources de chaque pays, afin de répondre aux besoins 
croissants des populations en réduisant à un minimum les charges financières supportées par 
l'individu. Pour atteindre cet objectif, il faut constituer des cadres administratifs capables 

de tirer efficacement parti des progrès de la science et de la technique, de mobiliser et 

d'utiliser rationnellement les ressources humaines, financières et matérielles, et de s'assurer 
la collaboration des membres de la collectivité pour l'exécution des programmes de santé. Ces 

services permanents doivent se donner essentiellement pour tâche d'élaborer des programmes de 
santé complets, caractérisés par une coordination aussi étroite que possible, voire par l'inté- 

gration de tous les éléments qui les composent, et conçus pour protéger une proportion maximale 
de la population, et en particulier les individus potentiellement défavorisés en raison de leur 

état de santé, de leur condition économique ou des caractéristiques géographiques de la région 

où ils vivent. 

Dans les efforts qu'elle accomplira pour renforcer les services de santé nationaux, 

l'Organisation tiendra compte des tendances nouvelles, des changements de priorités et des 

cadres multidimensionnels dans lesquels les services de santé seront appelés à déployer leur 
action, en fonction des projections relatives à l'évolution sur les plans démographique, 
scientifique, technique, social et économique. Les programmes porteront principalement sur 
les points suivants : a) planification sanitaire, b) réalisation des plans d'action sanitaire, 
c) gestion des services et institutions de santé, d) évaluation des systèmes, programmes et 

services de santé, e) mise en place de services de santé complets à l'échelle des collectivités. 

En matière de planification sanitaire, l'accent sera mis sur les stratégies à vues 
lointaines plutôt que sur les tactiques d'application immédiate. On adoptera une perspective 
globale, dans laquelle les facteurs sociaux et économiques en rapport avec les problèmes de 
santé seront aussi pris en considération. L'analyse des systèmes, la recherche opérationnelle 

et la méthode normative auront toutes un rôle à jouer dans le processus de planification. On 
aura recours aux méthodes d'analyse des coûts /avantages et des coûts /efficacité pour choisir 
entre divers plans dont l'application parait possible et faciliter l'établissement d'ordres 
de priorité. Les normes et critères applicables aux programmes, aux ressources et aux insti- 

tutions de santé ainsi qu'à la répartition de ces ressources serviront de base á des compa- 
raisons entre pays. Les statistiques sanitaires seront mises de plus en plus au service de la 
planification, ce qui nécessitera l'élaboration de méthodes améliorées pour la collecte et 

l'analyse d'une plus large gamme de données sûres dans les domaines suivants : statistiques 
de l'état civil et statistiques démographiques et sanitaires, tendances de la mortalité et de 

la morbidité, facteurs épidémiologiques, utilisation des services de santé existants, 

ressources disponibles et potentielles en personnels et en moyens financiers. On se préoccu- 
pera de planifier systématiquement les éléments des programmes de santé qui concernent 
l'éducation sanitaire. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 184, p. 34. 
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Le stade de l'exécution des plans sera souligné : on insistera à cet effet sur le 
fait qu'il est important d'aborder la planification sanitaire dans un esprit pratique et de 
procéder.à des évaluations réalistes des potentiels humains et matériels. Différents systèmes 
possibles d'organisation des services de santé seront pris en considération. En particulier, 
on analysera les formules de régionalisation et les systèmes de répartition des responsabilités 
entre les échelons central, régional et local. D'autre part, on étudiera et l'on développera 
des méthodes et des techniques de programmation, d'élaboration des budgets et de fixation de 
calendriers pour les projets de développement intéressant les services, institutions et 
personnels de santé. Enfin, on assurera des services consultatifs en matière d'architecture 
t d'aménagement technique pour faciliter la planification des établissements médico- 
sanitaires. 

On mettra également l'accent sur la nécessité d'une gestion efficace des programmes 
et institutions de santé. A ce titre, l'Organisation s'attachera davantage à perfectionner les 
techniques d'administration et de gestion, ainsi qu'à fournir des services consultatifs et 
une aide pour la formation dans ces domaines. Elle s'emploiera spécialement à mettre au point 
des méthodes scientifiques et techniques modernes de gestion administrative, adaptées aux 
conditions locales. De même, les principes applicables à la direction administrative, à la 

gestion du personnel, aux finances, au budget, à la comptabilité, aux services de fournitures, 
à l'organisation interne des institutions et à leur fonctionnement courant, à la coordination 
des activités de gestion et aux méthodes de recherche opérationnelle destinées à améliorer le 
contrôle et l'efficacité des activités, seront adaptés aux besoins de services de santé 
exerçant leur action dans des contextes sociaux, culturels et économiques différents. 

L'Organisation favorisera l'inclusion, dans les systèmes d'information et de surveil- 
lance, de données utiles pour assurer une évaluation continue, ainsi que de mise en circuit 
continu de l'information en vue de faciliter l'amélioration des pratiques de gestion, la prise 
de décisions rationnelles sur la politique d'ensemble et, le cas échéant, la révision des 
plans. L'OMS sera prête à fournir à ceux des Etats Membres qui le demanderont des évaluations 
objectives de leurs services de santé concernant non seulement l'effet de l'activité de ces 

services sur le niveau de santé, mais aussi leur adaptation à l'évolution économique et 

sociale des pays en cause. Elle s'efforcera d'analyser scientifiquement, compte tenu du niveau 

des budgets nationaux, l'ordre de grandeur qu'il parait raisonnable de donner aux dépenses de 
santé à divers stades du développement social et économique. 

Organisation de services de santé complets à l'échelle des collectivités 

En s'inspirant des approches et des méthodes indiquées ci- dessus, l'OMS élaborera 

les principes qui doivent présider au renforcement des services de santé par l'exécution de 

programmes complets à l'échelle des collectivités. Elle mettra l'accent sur la nécessité 

d'accorder une attention particulière aux zones critiques et aux groupes sociaux vulnérables. 

Dans l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de santé complets, elle s'attachera 

surtout à assurer aux échelons périphérique, intermédiaire et central une large gamme de 

services : prévention, dépistage précoce, traitement et réadaptation. Toute la population 

sera visée, de l'individu à l'ensemble de la nation, en passant par la cellule familiale et 

les collectivités locales. 

La protection de la santé physique et mentale sera essentiellement assurée par des 

services orientés vers la collectivité, qu'il s'agisse de l'action sur l'environnement ou des 

soins à domicile ou en établissement. Il conviendra, dans la majorité des pays en voie de 

développement, d'établir ou de renforcer un ensemble de centres de santé capables d'assurer 

des soins d'urgence et d'offrir des services préventifs et curatifs d'une ampleur et d'une 

qualité suffisantes pour répondre aux principaux besoins de la population en matière de soins 

ambulatoires. Ces centres pourront, si besoin est, acheminer rapidement les malades vers des 

centres mieux équipés ou des hôpitaux. 
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En ce qui concerne les hôpitaux, on s'efforcera surtout d'adapter les structures 

hospitalières afin qu'elles puissent être mises au service des besoins et programmes généraux 

de santé, et de faire en sorte que les hôpitaux participent effectivement à la formation du 

personnel médical et paramédical. Le développement des consultations externes et des services 
extra -hospitaliers sera encouragé. Les hôpitaux étant voués à devenir des entités techniques 

toujours plus complexes et plus coûteuses, il faudra accorder toute l'attention voulue aux 

moyens d'assurer leur bonne organisation et leur bon fonctionnement, et se préoccuper d'amé- 
liorer leur administration afin de relever la qualité des soins et d'accroître leur taux 

d'utilisation. Pour qu'ils soient à même de fournir des services complets à la collectivité 

dans les domaines de l'action préventive et curative, de la réadaptation, de l'enseignement 

médical et de l'éducation sanitaire, on veillera particulièrement à leur donner une organi- 

sation aussi souple que possible, ce qui permettra d'adapter leurs fonctions et leurs 

structures aux progrès rapides de la science et de la technique ainsi qu'à l'évolution des 

conditions sociales. 

La stratégie générale à adopter pour assurer la viabilité économique ainsi qu'une 
organisation et une utilisation optimales des moyens spécialisés de diagnostic et de traite- 
ment devra être étudiée de façon plus intensive. Les services de laboratoire de santé publique, 
en particulier, auront à faire face à des demandes sans cesse croissantes de la part de toutes 
les branches des services de santé; pour leur permettre de répondre à ces demandes, il faudra 

étudier plus à fond la possibilité d'étendre l'application des techniques automatisées, 
notamment au moyen d'ordinateurs qui sont d'ores et déjà utilisés dans certains pays. 

On s'efforcera de promouvoir une étroite coordination entre tous les moyens de 
protection médico- sanitaire aux divers échelons des services de santé nationaux. Il faudra à 

cet effet resserrer les liens entre programmes et institutions dans les domaines des services 
préventifs et curatifs, du traitement des cas aigus et des soins de longue durée, de la santé 

physique et mentale, de la réadaptation et des services sociaux assurés par la collectivité 

dans ces divers domaines. 

Il arrive souvent, surtout dans les pays peu développés, que les collectivités 
rurales soient défavorisées en matière de services de santé parce qu'il est difficile d'accéder 
aux régions rurales et de trouver du personnel qui accepte d'y travailler. Ces difficultés ne 
doivent pas être une raison pour que les gouvernements se soustraient à leur responsabilité 
principale qui est de fournir des services de santé adéquats aux populations rurales. On ne 

saurait assez souligner qu'il convient d'accorder une attention particulière à ce problème, 

auquel il faudra peut -être trouver des solutions différentes de celles qui sont appliquées 

dans les zones urbaines mais qui n'en devront pas moins être appropriées et efficaces. L'OMS 

aidera les pays dans cette tâche. 

La cellule sociale de base, c'est -à -dire la famille, a des besoins et des problèmes 
qui exigent que l'on accorde la priorité à la santé familiale, et c'est là un élément clé 

d'une approche réaliste et bien comprise du renforcement des services de santé de base. Pour 

fournir à la famille des soins aussi complets et satisfaisants que possible, il convient 
d'étudier conjointement les problèmes de reproduction humaine, de croissance et de dévelop- 
pement, de nutrition et de génétique dans le contexte de la cellule familiale, et non pas 

simplement en fonction des besoins individuels de chacun de ses membres. Les efforts entrepris 

pour réduire la mortalité périnatale et infantile et la mortalité des enfants doivent être 

suivis par la prestation de services de santé adéquats aux mères et aux enfants. Une multi- 
tude de facteurs de milieu, et notamment la malnutrition et la maladie, nuisent au dévelop- 
pement physique, mental et social. Pour créer des conditions favorables à ce développement, il 

faut renforcer les services préventifs et curatifs dans les domaines suivants : protection 
maternelle avant, pendant et entre les grossesses, planification familiale et consultations 
de génétique, nutrition du nourrisson et de l'enfant; prévention et traitement des maladies 
infectieuses et parasitaires; aspects sociaux et éthologiques; environnement et mesures 
écologiques; éducation sanitaire. 
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Les travailleurs, en tant que tels, méritent une attention particulière en raison 
tant de leur importance économique que de leur plus grande vulnérabilité due à l'exposition 
professionnellе à divers facteurs d'ordre physique, chimique et biologique, ainsi qu'à l'envi- 
ronnement social sur le lieu de travail. Tout en s'appuyant sur les services de santé généraux, 

les responsables des programmes d'hygiène du travail pourront tirer parti des caractéristiques, 

faciles à identifier, des populations intéressées, ce qui leur permettra de mettre plus aisément 
en oeuvre un éventail complet de programmes de santé offrant des prestations à différents 
secteurs de la vie professionnelle. L'OMS collaborera avec l'Organisation internationale du 
Travail et d'autres institutions internationales intéressées en vue de la promotion de l'hygiène 
du travail. 

Dans les pays où l'espérance de vie est élevée, les personnes âgées, avec leurs 

problèmes de santé accumulés pendant une vie entière, constituent un groupe spécialement 

vulnérable. Leur protection doit être assurée dans le cadre général des services de santé; 

en dehors de soins de caractère somatique, il faudra tenir compte tout particulièrement dans 

leur cas des facteurs sociaux, économiques et psychologiques et éviter dant toute la mesure 

du possible de les isoler de la collectivité. 

La malnutrition frappe surtout les groupes vulnérables; dans le cas des jeunes 

enfants, en particulier, la malnutrition protéine- calorique constitue un grave problème dans 

de nombreux pays. L'Organisation mènera, de concert avec d'autres institutions internationales 

intéressées, une action visant à prévenir la malnutrition ainsi qu'à encourager les gouver- 

nements à adopter des mesures appropriées en matière d'alimentation et de nutrition, notamment 

en mettant au point des aliments de sevrage riches en protéines, et à recourir aux services 

de santé généraux pour l'application de ces mesures. 

La législation sanitaire sera de plus en plus mise à contribution pour faciliter 

l'élaboration et la bonne exécution des plans et programmes de santé publique. Il faudra lui 

incorporer des dispositions d'un type nouveau, de caractère hautement technique, conformes 

à la vocation scientifique et technologique des services de santé. L'OМS continuera à faire 

paraître le "Recueil international de Législation sanitaire" en augmentant progressivement le 

nombre des pays et celui des langues représentés dans cette publication. En outre, elle 

publiera régulièrement des études de législation sanitaire comparée. 

Le succès des programmes d'action sanitaire dépend très souvent des attitudes et 

des motivations des individus. L'éducation sanitaire du public doit donc faire partie intégrante 

des attributions de tous les travailleurs sanitaires, si l'on veut pouvoir amener de larges 

secteurs de la population à participer à l'action de santé publique comme le justifie la 

responsabilité individuelle et collective de tous les membres de la société à l'égard de la 

protection de la santé humaine. L'éducation sanitaire prendra une importance d'autant plus 

grande que les éléments techniques de la protection sanitaire deviendront de plus en plus 

complexes. Il importe particulièrement de veiller à l'éducation sanitaire des mères et des 

écoliers. Dans ce contexte, l'Organisation continuera à prêter son concours aux pays pour la 

planification et l'organisation de programmes et de services d'éducation sanitaire. 

Du fait de la multiplicité et de la complexité des médicaments disponibles, de la 

forte activité et de la toxicité intrinsèque de nombre d'entre eux, de leur utilisation 

croissante dans les services de santé et de l'augmentation consécutive de la part des dépenses 

ne santé qu'ils représentent, il est absolument indispensable que les gouvernements adoptent 

une politique générale en matière de produits pharmaceutiques. L'OMS aidera à créer des 

organismes nationaux de contrôle des médicaments, et notamment à former leur personnel, et 

elle poursuivra la collaboration instituée avec l'Organisation des Nations Unies pour le 

Développement industriel afin d'aider les pays en voie de développement à créer une industrie 

pharmaceutique nationale. La phase initiale du programme de TOMS pour la surveillance 

internationale des effets adverses des médicaments devrait s'achever en 1974. Les rensei- 

gnements qu'on sera alors en mesure de fournir aux Etats Membres les aideront à exécuter 

leurs propres programmes de contrôle des médicaments. 
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b) DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES EN PERSONNEL 

Les personnels de santé représentent l'élément le plus complexe des programmes 

d'action sanitaire et la condition majeure du succès de ces programmes. Le renforcement des 

services de santé dépend, dans une large mesure, de celui des personnels de santé et d'une 

utilisation optimale du personnel professionnel et auxiliaire. Aux disciplines traditionnelles 

- médecine et soins infirmiers - sont venues s'eri ajouter d'autres en nombre croissant. La 

spécialisation et la diversification toujours plus poussées des professions médico- sanitaires, 
qui découlent du progrès scientifique et des innovations techniques, poseront des problèmes 
sans cesse plus complexes de recrutement et de compétence. Les administrations sanitaires 
devront s'assurer le concours de spécialistes de disciplines relevant de l'informatique, de la 

planification économique et sociale et des techniques modernes de gestion. Du fait de 

l'intervention croissante des pouvoirs publics dans la direction des services de santé, il 

faudra créer un corps de "gestionnaires de la santé ", qualifiés et expérimentés, qúi pourront 

assurer la liaison entre les éléments techniques des services de santé et les éléments 

administratifs et législatifs des pouvoirs publics. 

Compte tenu de l'évolution de la situation, il devient plus que jamais nécessaire 
d'analyser les critères applicables à l'étude de l'équivalence des diplômes de médecine dans 
différents pays. L'Organisation continuera à recueillir et à analyser des données sur 

l'équivalence internationale des diplômes universitaires de médecine ainsi que de diplômes 
et titres postuniversitaires. Elle rassemblera et diffusera des renseignements sur les 

pratiques et les normes appliquées à l'enseignement médical avec le concours des organismes 

nationaux et régionaux compétents et, en l'absence de tels organismes, s'emploiera à mettre 

en place des centres de documentation. 

Depuis sa création; l'OMS s'intéresse de très près à la formation du personnel 

sanitaire national. Elle a pu constater, dans presque tous les secteurs de son activité, 

que les gouvernements sont invariablement aux prises avec des problèmes de pénurie de 

personnel qui freinent l'exécution de leurs programmes d'action sanitaire. Ainsi, former des 

effectifs toujours plus nombreux de personnel à des tâches précises est devenu l'un des 

objectifs majeurs de l'Organisation. Les activités de l'OMS en matière d'enseignement et de 

formation de personnel médical et apparenté ont été dament prises en considération dans les 

programmes généraux de travail précédemment établis par le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Dans le cadre du cinquième programme général de travail pour une période déterminée, 

l'Organisation concentrera ses efforts en matière d'enseignement et de formation sur les 

principaux domaines énumérés ci -après : 

1) adaptation des systèmes d'enseignement, des programmes d'études ainsi que des 

méthodes et du matériel pédagogiques en fonction des besoins locaux, l'accent étant mis 

sur un enseignement orienté vers la formation d'équipes sanitaires; 

2) formation de personnel auxiliaire; 

3) formation de professeurs de médecine et des disciplines connexes de la santé; 

4) formation continue de tout le personnel sanitaire dans le cadre même de l'activité 

professionnelle; 

5) méthodes et techniques pédagogiques. 



А24/А/1 Rev . 1 

Annexe 
Page 18 

1) I1 parait nécessaire d'adopter une nouvelle conception de l'enseignement universitaire 
de la médecine et des sciences connexes. Même dans les pays développés, les schémas actuels 
ne donnent plus satisfaction et de nombreux pays procèdent à des révisions et à des ajustements 
afin de s'adapter à l'évolution rapide des connaissances et aux changements qui apparaissent 
dans le fonctionnement des services de santé locaux. Le premier objectif de cette nouvelle 
approche doit être la mise au point de plans d'enseignement multiprofessionnel bien adaptés 
et spécialement conçus en fonction -des besoins sanitaires locaux. Intégrer et coordonner les 
programmes d'enseignement des écoles de médecine, d'art dentaire, de soins infirmiers, de 
pharmacie et de génie civil par une utilisation commune du personnel et des installations 
est non seulement judicieux sur le plan éducatif mais encore avantageux sur le plan économique. 
Il faut en outre établir une collaboration plus étroite avec les écoles de médecine vétérinaire, 
car cette discipline est intimement liée aux programmes de santé publique. 

C'est vers un système intégré d'enseignement et de formation des membres de l'équipe 
sanitaire que l'on devra s'orienter, chaque fois que possible, pendant la période 1973 -1977. 
La compositión de l'équipe sanitaire différera d'un pays à l'autre et sera définie en 
fonction des ressources et de besoins des collectivités locales. Cela s'applique en particulier 
aux programmes d'enseignement et de formation du personnel infirmier, qui devraient être axés 
sur la nécessité d'assurer des prestations d'une qualité aussi élevée que possible à un nombre 
maximum d'habitants. De même, pour répondre aux besoins de l'ensemble de la collectivité, 
l'enseignement dentaire devra comprendre les questions intéressant la santé publique; il 

conviendra en outre, quand il y aura lieu, de favoriser le formation de personnel dentaire 
auxiliaire. Dans bien des pays, l'enseignement de la pharmacie devra également être modernisé 
afin de préparer les pharmaciens à leur nouveau rôle de consultants, rendu nécessaire par la 
surabondance et la complexité pharmacologique des médicaments. Il est aussi prévu de renforcer 
la formation de personnel pour les programmes d'action sanitaire comportant des services de 
planification familiale. 

L'Organisation aidera à implanter et à développer dans des Etats Membres occupant une 
position stratégique un réseau d'établissements d'enseignement de conception moderne qui 
encourageront les établissements traditionnels existants à adopter les réformes mentionnées 
ci- dessus et serviront en outre de modèles pour les établissements à créer. 

Par conséquent, l'OMS et les pays devront entreprendre des recherches sur les méthodes, 
les installations et les programmes d'études les plus appropriés à la formation des personnels 

de santé. Ces recherches seront axées sur la mise au point de méthodes pédagogiques destinées 
à remédier aux insuffisances qualitatives et quantitatives des effectifs de personnel 
sanitaire, sur l'étude d'un enseignement 'conçu de façon à assurer une répartition rationnelle 

et économique des fonctions entre les travailleurs sanitaires de la catégorie professionnelle 

et leurs auxiliaires et sur l'analyse des besoins minimaux en installations, matériel, 

personnel et programmes de façon que les pays disposant de moyens limités puissent tirer le 

meilleur parti des ressources de l'enseignement médical. 

2) Pour satisfaire à la demande croissante de personnel, il importe d'assurer une formation 

aussi rapide que possible, qui permette de répondre aux besoins urgents, notamment des 

populations rurales, en matière de services de santé. On réexaminera la formation des 

auxiliaires, l'objectif visé étant de permettre à chaque catégorie d'auxiliaires d'acquérir 

sur place, chaque fois que possible, une formation parfaitement adaptée à ses futures taches. 

3) L'insuffisance de professeurs demeure un problème capital. De nombreux travailleurs de 

la santé, bien qu'étant titulaires de diplômes universitaires et versés dans la connaissance 

des matières à enseigner, manquent d'une préparation spéciale à l'enseignement et à la 

pédagogie. Pour résoudre ce sérieux problème, l'OMS encouragera l'établissement de centres de 

formation pour professeurs de médecine et des sciences connexes, de manière à répondre aux 

besoins interrégionaux, régionaux et nationaux. Elle s'emploiera en particulier à donner aux 

enseignants une meilleure formation en ce qui concerne les services, les principes et les 

méthodes de gestion des services de santé, matières dont la connaissance est nécessaire à tous 

ceux qui sont appelés à diriger et à coordonner l'action de ces services aux niveaux national 

et local. 
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4) En outre, l'Organisation donnera des avis au sujet de l'organisation de programmes de 
formation continue pour les personnels de santé et, lorsqu'il y aura lieu, au sujet de la 
promotion et de l'intégration de ces personnels dans les services de santé locaux. 

5) Les techniques pédagogiques peuvent permettre d'économiser une grande partie du temps 
passé à enseigner et d'améliorer notablement la qualité et la rapidité des études. L'utili- 
sation de méthodes d'instruction adaptées au rythme de l'étudiant et du groupe exige une 
quantité considérable de cours programmés et de matériel pédagogique. Dans ce domaine, il 

n'y a pas eu jusqu'ici de coordination entre la production et la satisfaction des besoins 
réels, ni d'évaluation de la teneur et de la qualité des moyens pédagogiques utilisés aux 
différents niveaux d'enseignement. Aucun service de référence aisément accessible n'est mis 
à la disposition des enseignants pour leur indiquer quel matériel correspond à leurs besoins 
particuliers et, de plus, les prix sont souvent prohibitifs pour les facultés et les instituts 
des pays en voie de développement. On se propose donc de créer un système d'évaluation du 
matériel pédagogique en faisant appel à des instituts choisis comme centres de référence et, 
le cas échéant, à des équipes sur le terrain. L'OMS pourra ainsi fournir des informations 
sérieuses sur les matériels pédagogiques les plus valables et sur la façon correcte de les 
utiliser. Elle s'efforcera également de mettre sur pied un service de distribution et une 
bibliothèque circulante de matériel pédagogique spécialement destinés aux facultés et 
instituts des pays en voie de développement. Il faudra créer en outre des centres, fixes et 
mobiles, où l'on fera la démonstration des nouveaux matériels et des nouvelles techniques 
pédagogiques et où l'on expliquera la contribution qu'ils peuvent apporter dans les divers 
programmes de formation d'enseignants. 

Un bon nombre des activités entreprises par l'Organisation pendant la période 
considérée devrait contribuer à résoudre le grave problème posé par l'exode des personnels 
de santé. 

c) LUTTE CONTRE LES MALADIES 

La santé n'est pas simplement l'absence de maladies, mais, sans lutte efficace contre 
les maladies, elle ne saurait être assurée. Pour qu'une telle lutte soit efficace, il faut tenir 
compte des facteurs multiples et complexes de la maladie, qui dépassent de beaucoup une simple 
relation de cause à effet entre les agents nuisibles et leurs victimes. Des maladies que l'on 
croyait jugulées ont réapparu avec une virulence accrue à la suite de changements des conditions 
écologiques. Il apparaît aussi que les facteurs économiques et sociaux jouent un rôle aussi 

important que les facteurs physiques et biologiques endogènes et exogènes dans l'évolution de 
nombreuses maladies. 

Dans les pays avancés, il y a eu une diminution continue de l'incidence de la plupart 
des maladies transmissibles, mais aussi une augmentation concomitante des maladies chroniques 
non transmissibles, qui sont devenues les principales causes de décès et d'invalidité. Il est 

de plus en plus généralement admis que les modes de vie sédentaires, leurs conséquences nutri- 
tionnelles, la consommation excessive d'aliments et de boissons, et la tension nerveuse jouent 
un rôle dans l'étiologie des maladies. La lutte contre certaines maladies doit tenir compte 
de problèmes de comportement liés, par exemple, aux habitudes alimentaires, à la consommation 
d'alcool et à l'usage de la cigarette, qui dépendent des individus en cause et ne peuvent pas 
être résolus sans la compréhension et la collaboration de ces derniers. Des enquêtes effectuées 
dans différents pays ont fait ressortir d'importantes variations épidémiologiques, apparemment 
liées à la culture, au mode de vie et à l'environnement. D'autre part, dans les pays en voie 
de développement, qui paient encore un lourd tribut aux infections bactériennes, virales et 

parasitaires, les maladies chroniques non transmissibles sont de plus en plus répandues. 

Il est donc indispensable de considérer la maladie comme une rupture de l'état 

d'équilibre entre l'homme et son milieu extérieur ou intérieur, et la lutte contre la maladie 
comme le rétablissement de l'équilibre entre l'homme et les agents pathogènes présents dans 



А24/А/1 Rev.1 
Annexe 
Page 20 

le milieu qui leur est commun. Ce point de vue est valable aussi bien pour l'individu que pour 
les collectivités, pour les maladies transmissibles que pour les maladies non transmissibles. 
C'est cette conception générale, fondée sur une connaissance approfondie des situations Éco- 
logiques et des conditions permettant de réduire les maladies d'importance majeure pour la 
santé publique à de modestes proportions, qui guidera l'Organisation dans ses programmes de 
lutte contre les maladies. 

Jusqu'à ces derniers temps, l'organisation de la lutte contre les maladies s'est 
faite de façon plutôt fragmentaire, à mesure que des programmes étaient mis sur pied contre 
des maladies particulières et que de nouvelles possibilités de prévention ou de traitement 
apparaissaient. Il s'est avéré que ce n'était finalement pas le meilleur moyen de s'attaquer 
aux nombreux prob èmes que pose la lutte contre les maladies; aussi s'efforce -t -on aujourd'hui 
de canaliser les activités vers les unités ou les échelons compétents des services de santé 

nationaux. Dans de nombreux pays, le succès de cette nouvelle stratégie dépendra en grande 

partie de la manière dont le personnel aura été recyclé et incorporé dans les services de 

santé généraux. 

Pour adopter des mesures dé lutte rationnelles, il faut bien connaître l'incidence, 

la prévalence et l'histoire naturelle des maladies dans le monde entier, ainsi que leurs 

relations avec l'écologie. L'OМS jouera un rôle de premier plan dans la promotion et la coordi- 

nation de la surveillance épidémiologique aux échelons national, régional et international, 

aussi bien pour les maladies transmissibles que pour les autres, car les principes régissant 

la surveillance sont identiques pour toutes les maladies d'importance majeure pour la santé 

publique, tandis que seuls les détails diffèrent selon la nature de la maladie. Dans le cas 
de nombreuses maladies transmissibles, la surveillance et la lutte sont rendues aujourd'hui 

plus difficiles par l'accroissement de la rapidité et de l'ampleur des voyages et des migra- 
tions tant sur le plan national qu'à l'échelon international. 

Parmi les principales maladies transmissibles, on accordera une attention parti- 

culière, pendant la période considérée, au paludisme, à la variole, au choléra et à la fièvre 

jaune. 

Plus des trois quarts de la population initialement exposée au paludisme vivent 
aujourd'hui dans des zones protégées par des mesures antipaludiques. L'assistance de l'Organi- 

sation restera axée sur, la stratégie révisée de l'éradication du paludisme qui a été adoptée 

par la Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé. Réalisme et souplesse sont les prin- 

cipales caractéristiques de cette nouvelle approche. En plus des critères techniques, on 

tiendra compte de considérations financières et administratives dans la détermination de 

l'ampleur à donner aux programmes nationaux, qu'il s'agisse d'opérations de lutte ayant 
pour but ultime, à longue échéance, l'éradication de la maladie ou d'activités d'éradication 

limitées dans le temps. Dans les régions tropicales, et principalement en Asie, on compte 

que, ces prochaines années, de vastes zones parviendront progressivement à la phase d'entretien. 

Pour que des résultats durables puissent être obtenus, il faudra que cette évolution soit 

accompagnée de l'incorporation progressive du personnel antipaludique dans des services de 

santé sans cesse plus développés. Dans beaucoup de pays, la lutte devra être suivie d'un 

développement économique et social progressif si l'on veut que la transmission du paludisme 

cesse d'y être possible. Les travaux de recherche viseront essentiellement à améliorer 

et simplifier les méthodes employées pour interrompre la transmission, et à déterminer 

les facteurs immunologiques du paludisme pour essayer de mettre au point des procédés 
d'immunisation active. 

Au cours de la période 1973 -1977, il est à prévoir que la variole sera éliminée dans 

presque toutes les régions du monde. On considère qu'une fois l'éradication acquise dans l'une 

des quatre zones géographiques actuelles d'endémie - à savoir l'Afrique, les Amériques, le 

sous -continent asiatique et l'Indonésie - les risques de réintroduction et de réimplantation 

de la maladie y seront minimes. Lorsque la fréquence de la variole approchera d'un niveau 

négligeable, le programme d'éradication visera principalement à renforcer les activités de 

notification, de surveillance et de lutte, et secondairement à soutenir si besoin est des 
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campagnes intensives de vaccination systématique. Des vaccinations antivarioliques d'entretien 

et des activités de surveillance continueront d'être assurées par les services de santé généraux. 

Les travaux de recherche porteront notamment sur les problèmes concernant l'administration de 

vaccin antivariolique en association avec d'autres antigènes. 

La présente pandémie de choléra, qui s'est déjà propagée depuis les foyers d'endémie 

d'Asie aux continents africain et européen résulte, d'une part, de l'augmentation rapide de 

la vitesse et de l'ampleur des voyages internationaux et, d'autre part, des insuffisances 
encore graves de l'hygiène du milieu et de l'hygiène individuelle dans de nombreuses régions 
du globe et en particulier dans les pays en voie de développement. Dans les pays disposant de 
bons services de santé, l'application rapide des thérapeutiques modernes permet de sauver 
presque tous les cholériques; de même, là où l'hygiène du milieu et l'hygiène individuelle 
atteignent un niveau élevé, la maladie ne peut que difficilement s'étendre. Le choléra exerce 
des effets beaucoup plus néfastes dans les pays en voie de développement, où les services de 
santé sont insuffisants et où l'assainissement laisse beaucoup à désirer. L'Organisation ne 

manquera pas de s'employer énergiquement à promouvoir les recherches visant à mettre au point 
des moyens préventifs spécifiques plus efficaces, tels que la vaccination, mais c'est l'amé- 
lioration générale des niveaux d'hygiène et des conditions de vie qui permettra d'obtenir des 
résultats vraiment durables. En dehors de l'amélioration et de l'extension de la surveillance 
aux échelons national, régional et mondial, l'Organisation orientera son aide vers le dévelop- 
pement des moyens de traitement et dès services d'assainissement,.ainsi que vers l'élaboration 
de stratégies adaptées aux ressources locales limitées. A mesure que disparaîtront la peur et 
la panique suscitées par le choléra, les autorités sanitaires renonceront aux mesures dra- 
coniennes de défense trop souvent appliquées jusqu'à présent, mesures qui ne peuvent 
qu'engendrer des pertes économiques et des tensions internationales sans aucun avantage pour 
la santé publique. 

Des épidémies de fièvre jaune ont éclaté ces dernières années dans au moins sept pays 

d'Afrique occidentale et orientale et, comme l'aire de distribution des vecteurs et des animaux 

hôtes est très étendue, de nouvelles poussées épidémiques semblent inévitables. La lutte de la 
maladie sur le continent africain dépendra principalement, dans un avenir prévisible, de 

l'organisation de programmes de vaccination satisfaisants. La fièvre jaune de brousse est 
toujours présente dans certaines régions de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud où 
elle représente un risque potentiel et, bien qu'on n'ait enregistré qu'un petit nombre de cas 

ces dernières années, il sera nécessaire de maintenir la surveillance. On procédera à des 

études comparatives sur les méthodes de lutte en tenant compte de l'évolution des conditions 
écologiques et technologiques et sur la base d'analyses coûts /efficacité. 

On dispose aujourd'hui d'abondantes données techniques et opérationnelles grâce 
auxquelles il est devenu possible d'intégrer dans l'action des services de santé généraux la 
lutte contre plusieurs autres maladies transmissibles d'importance majeure pour la santé 

publique : tuberculose, lèpre, trypanosomiase, onchocercose, filariose, schistosomiase, peste, 

trachome, poliomyélite, maladies vénériennes et tréponématoses, ainsi qu'un certain nombre de 

zoonoses. Afin de combler les lacunes de nos connaissances sur le comportement épidémiologique 

de ces maladies et sur les meilleurs moyens de les combattre dans différentes situations éсо- 
logiques, l'OMS favorisera des activités de recherche coordonnées portant sur tous les aspects 
du problème. 

En dépit des importants progrès enregistrés ces dernières années (notamment en ce 
qui concerne les rapports entre l'usage de la cigarette et le cancer du poumon), les causes 
de la plupart des formes de cancer demeurent inconnues. Les méthodes thérapeutiques se sont 
améliorées et de nombreux types de cancer très fréquents pourraient être mieux soignés s'ils 
étaient décelés suffisamment tôt. L'OMS encouragera donc les efforts dans deux directions 
principales : d'une part, le renforcement des services de lutte anticancéreuse au sein des 
services de santé généraux; d'autre part, la promotion des recherches sur l'épidémiologie du 
cancer et la carcinogénèse, domaine dans lequel un rôle important incombe au Centre inter- 
national de Recherche sur le Cancer. Les autres activités comprendront le développement des 
travaux concernant la classification histologique internationale des tumeurs, avec la 

collaboration des centres internationaux OMS de référence qui ont été désignés à cette fin. 
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Très répandues, les maladies cardio -vasculaires, qui sont une cause de décès 
prématurés ou d'invalidité à l'âge actif dans la plupart des collectivités, appellent des 
mesures plus énergiques et coordonnées à l'échelle internationale. L'expérience que les 
programmes pilotes d'action communautaire en cours d'exécution ont permis d'acquérir sur la 

prévention du rhumatisme articulaire aigu, la lutte contre l'hypertension artérielle, ainsi 
que sur l'enregistrement, le traitement et la réadaptation des sujets atteints d'infarctus 

aigu du myocarde et de troubles cérébrovasculaires,, s'étendra progressivement à des collec- 
tivités plus grandes, compte tenu des caractéristiques propres aux différents services de 
santé locaux. Un dépistage précoce et un traitement efficace du diabète, des affections 
chroniques des voies respiratoires pouvant provoquer le coeur pulmonaire, ainsi que des 
affections rénales, en particulier chez les enfants, permettraient d'améliorer l'état de 
santé de nombreuses personnes et, en outre, contribueraient à enrayer les maladies cardio- 
vasculaires associées. 

L'Organisation développera les recherches coordonnées sur la prévention, l'étiologie 

et la pathogénèse des maladies ischémiques du coeur, de l'athérosclérose et d'autres affections 
cardiaques en vue d'appliquer progressivement à la prophylaxie sociale les résultats obtenus. 
On insistera davantage sur l'étude des facteurs physiques et sociaux de l'environnement 
- facteurs nutritionnels, mentaux, professionnels et autres - dans différentes zones géogra- 
phiques, ainsi que sur les problèmes particuliers aux jeunes et aux vieillards. De même, les 
études seront poursuivies sur l'épidémiologie des maladies rhumatismales chroniques et sur la 
lutte contre ces affections, qui sont une importante cause d'invalidité dans de nombreux pays. 

Les infirmités sensorielles comme la cécité et la surdité sont très répandues et 
ont d'importantes conséquences sociales, en particulier pour les jeunes qui souffrent le plus 
de leurs répercussions sur le processus d'apprentissage. Pour lutter contre ces infirmités, 

il est nécessaire de procéder à des recherches et d'entreprendre des programmes de prévention 
et de réadaptation; la formation de personnel qualifié dans les diverses disciplines 
intéressées, formation qui devra être adaptée à la situation propre à chaque pays, sera 

envisagée. 

Dans les pays avancés comme dans les pays en voie de développement, l'incidence des 
troubles mentaux pose un important рrоЫ èmе de santé publique. Lorsque des tensions sociales 

se manifestent, par exemple en cas d'urbanisation et d'industrialisation rapides, cette 
incidence risque d'augmenter, comme dans le cas du vieillissement des populations. L'Organi- 

sation continuera donc à rassembler et analyser sur le plan international des données 

statistiques dignes de foi, reposant sur des critères comparables, pour parvenir à mieux 

délimiter l'ampleur du problème. Elle continuera à favoriser l'administration de soins de 
santé mentale dans le cadre des services de santé généraux. Bien que pour la plupart des 

malades mentaux le pronostic se soit amélioré depuis quelques dizaines d'années grâce aux 

importants progrès de la thérapeutique et à l'évolution des esprits à l'égard de ces malades, 

et que beaucoup puissent être aujourd'hui promptement réintégrés dans la société, sinon guéris, 

les chances d'un recul massif des troubles mentaux dépendent d'une meilleure connaissance de 

leur étiologie et de leur évolution à long terme. Aussi l'OMS doit -elle consacrer l'essentiel 

de ses efforts aux recherches sur les aspects psycho -sociologiques, épidémiologiques et 

biologiques de ces troubles pour pouvoir alléger la lourde charge qu'ils font peser sur la 

collectivité. 

Une attention particulière devra être portée, dans la période considérée, à 

l'alcoolisme et à la pharmacodépendance, tant sur le plan de la santé mentale que sur le plan 
social. La pharmacodépendance est un рrоЫèте qui ne cesse de s'aggraver depuis quelques 
années et les effets qu'elle exerce parmi les jeunes causent de vives inquiétudes. L'OMS 

continuera de participer très activement à l'action concertée de l'Organisation des Nations 

Unies en vue d'assurer le contrôle international des drogues engendrant la dépendance, en four- 

nissant, du point de vue médical et de la santé publique, les éléments d'information indispen- 

sables pour le choix des mesures de contrôle à appliquer; en outre, de concert avec les autres 
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organisations intéressées, elle favorisera l'exécution d'études visant, dans des contextes 
régionaux ou nationaux différents, à élucider les causes profondes du phénomène et à mettre 
au point des méthodes de prévention, de traitement et de réadaptation permettant de réduire 
la demande illicite de drogues et leur usage abusif. 

Vu l'ampleur de ce programme général de travail, tout examen d'ensemble des 
problèmes posés par la maladie ne peut porter que sur de grandes tendances et des questions 
d'importance majeure. De nombreuses maladies qui posent de sérieux рrоЫ èmes de santé 
publique dans les pays ou régions où elles sévissent n'ont été que brièvement évoquées. 
D'autres n'ont même pas été mentionnées, bien que leur importance soit loin d'être négli- 
geable. Il va de soi que l'Organisation continuera à faire preuve de vigilance à l'égard 
de ces maladies et qu'elle sera prête à fournir son concours pour les prévenir et les 
maîtriser chaque fois qu'il lui sera demandé de le faire. 

d) PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

Depuis toujours, l'homme a dû faire face à des problèmes qui découlent de son milieu 
social et physique. Or, depuis le début du siècle, ces problèmes ont évolué à un rythme toujours 
plus rapide. A mesure que les progrès de la science et de la technique lui fournissaient des 
solutions plus rationnelles et des iñstruments plus efficaces, l'homme s'est efforcé d'élaborer 
des mécanismes de contrôle afin de s'adapter à cette situation fluctuante. Aujourd'hui, cepen- 
dant, il se trouve placé devant un défi sans précédent. Nombreuses sont les régions du monde 
où l'environnement continue à menacer l'homme des mêmes dangers que par le passé, faisant 
ainsi, dans les pays en voie de développement, obstacle à tout progrès fondamental sur le plan 
de la santé, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. 

Par ailleurs, il s'est présenté de nouveaux problèmes auxquels l'OMS devra accorder 
de plus en plus d'attention. Dans les centres urbains et les zones industrialisées, l'air est 
gravement pollué par les automobiles, les avions, les centrales thermiques, les appareils de 
chauffage et les incinérateurs de déchets, et les micro -climats ainsi produits sont encore 
aggravés par des effets macroclimatiques, comme l'inversion thermique et les modifications 
photochimiques dues à l'énergie solaire. Les fleuves et les rivières sont pollués par une 

variété et une quantité croissantes de substances minérales et de composés synthétiques orga- 
niques ou radioactifs présents dans les déchets industriels, de même que par les produits 

chimiques utilisés en agriculture et par les détergents utilisés dans les ménages. Les océans 
n'ont pas été épargnés, et il est arrivé que la contamination de certains organismes marins 
crée des problèmes de santé dans des régions du monde très éloignées des centres de pollution 
d'où poissons et crustacés avaient été importés. 

Au nombre des effets néfastes du milieu figurent également les tensions d'ordre 
physique ou social qui accompagnent l'accélération de l'urbanisation et de l'industrialisation, 
qu'il s'agisse du surpeuplement, des taudis, du bruit, des troubles du comportement ou des 
accidents. L'homme qui travaille est exposé à de nombreux risques professionnels, aussi bien 

dans les grandes usines que dans les petites entreprises rurales, notamment dans les pays qui 
n'ont pas encore pu mettre en place des services de médecine du travail bien équipés et conve- 
nablement dotés en personnel. En conséquence, l'attaque contre les problèmes posés par le 

milieu doit être menée de nos jours sur un front beaucoup plus large que par le passé. 

L'hygiène du milieu n'a cessé d'être au premier plan des préoccupations de l'OMS 
depuis que la Première Assemblée mondiale de la Santé l'a rangée parmi les six domaines 
prioritaires de son programme. Les précédents programmes généraux de travail de l'Organi- 

sation ont mis spécialement l'accent sur la promotion de l'hygiène du milieu : il est en 

effet fondamental, pour prévenir et combattre les maladies, d'assurer un approvisionnement 

en eau saine, d'éliminer les déchets, de lutter contre les vecteurs, de veiller à l'hygiène 
des denrées alimentaires et d'améliorer le logement, autant d'éléments qui jouent un rôle 
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déterminant lorsqu'il s'agit d'empêcher la propagation des maladies transmissibles et de 

réduire, la mortalité parmi les nouveau -nés et les enfants, en. particulier dans les pays en 

voie de développement. A cet égard, l'activité de l'OMS a surtout consisté, jusqu'ici, 

établir des normes et à aider les pays à mettre en place des services essentiels d'assainis- 

sement. On reconnaît aujourd'hui que rien ne saurait remplacer une action fondamentale dans 

le domaine de l'assainissement. : l'approvisionnement en eau saine et l'élimination des 

déchets sont des éléments clés de l'amélioration de l'état de santé et de la promotion du 

bien -être, ainsi que de la lutte contre les maladies transmises par l'eau. L'OMS continuera 

d'aider les gouvernements à créer et à renforcer les établissements nationaux capables de 

former du personnel de toutes catégories à la planification, au fonctionnement et à l'entretien 

des services des eaux, et à résoudre les problèmes administratifs et financiers qui se posent 

dans ce domaine. Elle se souciera non seulement des centres urbains, mais aussi des zones 

rurales dans lesquelles vit aujourd'hui la majorité de la population des pays en voie de 

développement. Il faudra poursuivre les efforts afin d'aider les gouvernements à mener des 

études préinvestissement et à obtenir le soutien financier indispensable de sources 

internationales, multilatérales ou bilatérales. 

La lutte contre les vecteurs ne sera pas pour autant négligée. L'insuffisance des 

renseignements sur l'écologie de la plupart des vecteurs de maladies humaines représente un 

sérieux obstacle à la lutte contre ces vecteurs et à la surveillance des maladies. Les recher- 
ches.dans ce domaine vont donc être-intensifiées et complétées par des études sur le terrain 

et des essais menés par les laboratoires qui collaborent avec l'OMS. Les études parallèles 

sur la distribution et la densité des vecteurs les plus importants se poursuivront et s'inten- 

sifieront. Une attention spéciale sera accordée à la mise au point de méthodes de lutte 

biologique et génétique. 

Pour résoudre le problème de la résistance des vecteurs, il faudra découvrir de 

nouveaux insecticides efficaces et d'un emploi sûr, remplaceront les produits actuellement 

utilisés, en s'attachant surtout à produire des substances chimiques biodégradables ainsi que 

des inhibiteurs de croissance, des stérilisants chimiques, des synergistes, des attractifs et 

des répulsifs. En outre, l'OMS• organisera des recherches sur des types nouveaux de matériel 

permettant d'employer les insecticides de façon efficace et sûr tout en réduisant au minimum 

la contamination du milieu. Les recherches se poursuivront sur les effets nocifs possibles 

des composés anciens et nouveaux. 

Dans le cadre de ce programme de travail, la lutte contre les rongeurs prendra une 

part croissante, en raison du rôle qu'ils jouent dans la transmission de la maladie ainsi que 

des pertes et des dommages qu'ils occasionnent dans les réserves alimentaires. L'action dans 

ce domaine, de même que les activités concernant l'application des pesticides en agriculture, 

sera menée en collaboration avec la FAO. 

Le monde prend de plus en plus conscience des problèmes de l'environnement de 

l'homme; aussi la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a -t -elle demandé que soit 

établi un programme à long terme qui tienne tout particulièrement compte des problèmes posés 

par la pollution de l'eau, du sol, de l'air et des aliments, par le bruit et les autres 

facteurs du milieu, ainsi que de la nécessité d'établir des critères en matière d'hygiène du 

milieu et des directives pour une action préventive. 

Ce programme devrait notamment prévoir une aide aux pays dans les domaines suivants : 

création de services sanitaires de base permanents en vue de lutter contre les maladies trans- 

missibles; lutte contre la pollution.du milieu et les nuisances en vue de protéger la santé et 

d'éviter des perturbations dans les systèmes écologiques; amélioration des conditions du milieu 

dans les zones urbaines ou industrielles; et enfin mise en place de l'infrastructure néces- 

saire, notamment en ce qui concerne le personnel, de manière à pouvoir mener à bien les acti- 

vités d'hygiène du milieu. Ce programme devrait permettre de recueillir des renseignements 

d'ordre technique sur diverses conditions d'hygiène du milieu, par exemple sur les concentra- 

tions maximales de polluants admissibles dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires, 

et il devrait aider les pays à mettre sur pied des systèmes nationaux pour la collecte de ces 
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renseignements et la détermination des moments et des emplacements auxquels une action pré - 

ventive,s'impose. De telles mesures faciliteraient l'élaboration de critères médico- sanitaires 

en matière de technologie alimentaire, de pollution, de protection radiologique du milieu 

ambiant, de lutte contre le bruit et autres nuisances, ainsi que de protection des travailleurs 

contre les risques professionnels, ce qui permettrait ensuite d'établir des normes nationales. 

Il conviendrait d'établir des directives pour l'amélioration et la surveillance du milieu, 

pour la planification et l'exécution des programmes d'hygiène du milieu - compte tenu des 

nécessités d'ordre technique, législatif, administratif et institutionnel - ainsi que pour 

la formation du personnel. 

Sans chercher, pour l'instant, à organiser un réseau mondial d'information sanitaire 

qui offrirait aux Etats Membres le moyen de déceler suffisamment tôt les effets néfastes des 

facteurs du milieu sur la santé, l'OMS doit reconnaître que l'une de ses tâches fondamentales 

est d'encourager l'exécution d'études visant à développer les activités de surveillance et de 

vigilance dans des domaines bien déterminés tels que la pollution de l'air et de l'eau, les 

rayonnements ionisants, les pesticides, les vecteurs de maladies et les médicaments. Pour 

entreprendre ces études, qui sont d'une grande complexité, il est nécessaire de mettre au 

point une méthodologie appropriée, et les cinq prochaines années ne constitueront selon toute 

vraisemblance que la phase initiale de cette entreprise. A longue échéance, toutefois, les 

systèmes de collecte et d'analyse des données se révéleront sans doute un instrument des plus 

efficace pour surveiller et corriger les éléments du milieu qui influent sur la santé. 

IX. OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROGRAMME 

Après avoir tracé les principes du programme et exposé les fonctions de l'OMS, puis 

les critères et les objectifs du programme, on doit s'efforcer de préciser, dans la mesure du 

possible, des buts particuliers, régionaux et mondiaux, ainsi que le laps de temps et les 

ressources à prévoir pour les atteindre. Plusieurs de ces buts ont déjà été mentionnés, 

notamment le programme d'éradication de la variole et la publication de la Classification 

internationale des Maladies. 

Puisque les buts régionaux dépendent étroitement des programmes établis pour les 

différents pays et que beaucoup de buts mondiaux sont en quelque sorte la somme de buts 

régionaux, l'élaboration et le réexamen périodique des buts régionaux revêtent une importance 

particulière. D'autre part, on aurait plus de facilité pour fixer des buts régionaux en leur 

donnant une expression quantitative (nombre d'unités, coordonnées géographiques et temporelles) 

si les pays étaient suffisamment nombreux à avoir élaboré des plans réalistes à long terme 

comportant un ordre de priorité et des calendriers d'exécution. Les pays qui ne possèdent pas 

un plan bien étudié d'action sanitaire parviendront à fixer plus facilement leurs propres buts 

si ceux -ci trouvent à s'inscrire dans un cadre préexistant où les buts et les ressources sont 
inventoriés à l'échelle régionale et mondiale. C'est en prenant conscience de l'interdépendance 

des buts qui sont élaborés à l'échelle des pays, des régions et du monde entier que l'on 

parviendra à fixer des buts de plus en plus réalistes à chacun de ces trois niveaux. 

En dépit de leurs imperfections actuelles, les buts du fait qu'ils précisent l'impor- 

tance des ressources à mobiliser, peuvent être d'utiles indicateurs de la direction à suivre 

pour parvenir aux objectifs que l'on s'est fixés. L'Organisation étudiera soigneusement les 
problèmes liés à leur établissement, s'efforçant d'aider les pays à élaborer des solutions 

d'ensemble et à se proposer des buts rationnels, de manière à pouvoir procéder le plus tôt 

possible à la fixation de buts régionaux et mondiaux. Il lui faudra recourir à cette fin à 

des analyses complexes des situations et des tendances existantes, établir des projections 

et des prévisions et appliquer les techniques de l'analyse par réseaux en incluant les coûts 

et les effectifs de personnel dans les paramètres. Une telle étude sera effectuée dans le 

cadre de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement (1971 -1980). Pour cette 

seule entreprise, l'Organisation devra mobiliser des ressources importantes afin d'aider les 
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pays à mettre au point des systèmes d'information qui faciliteront l'identification et l'expres- 

sion quantitative des besoins, des ressources, des limitations et des objectifs, c'est -à -dire 

des éléments à la programmation par pays. L'importance de ces systèmes d'information devra 
naturellement être adaptée dans chaque cas aux ressources techniques du pays intéressé. 

X. CONCLUSION 

Lors de la préparation de ce cinquième programme général de travail pour une période 

déterminée, il est apparu que seul un réexamen continu des activités de l'Organisation permet- 

trait d'améliorer progressivement l'identification des priorités et des buts et leur expression 

quantitative. C'est pourquoi, dans le présent programme de travail, l'accent a été mis sur la 

planification rationnelle à tous les niveaux et sur l'élaboration des systèmes d'information 

appropriés. 

Il est par ailleurs indispensable d'améliorer les mécanismes dont dispose l'Organi- 

sation pour la collecte et l'analyse des données d'ordre scientifique, technique, social et 

économique, qui sont nécessaires pour l'établissement de projections et de prévisions à long 

terme. 

Pour faire le point des progrès accomplis, il est souhaitable que ce cinquième 

programme général de travail soit revu par le Conseil exécutif à des intervalles appropriés. 


