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1. EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 : 

Point 2.2.3 de l'ordre du jour (résolution WHA27.57; Actes officiels Nos 220 et 223; 

documents A28/6, A28/6 Add.1, А28 /WP /2, А28 /WP /5, А28 /WP /6, А28 /WP /7 et А28 /Conf.Doc. N° 1) 

(suite) 

Renforcement des services de santé (secteur de programme 3.1) 

Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) déclare que 
le programme de renforcement des services de santé a pour objectifs de faire en sorte que 1a 
population du monde ait plus facilement accès à un service de santé coordonné et de fournir 
une assistance aux pays afin qu'ils soient en mesure de modifier et d'améliorer leurs moyens 
d'action sanitaire en fonction des besoins et des voeux de leurs populations. 

Les problèmes qui se posent dans le monde et la situation sanitaire peu satisfaisante 
voire intolérable dans laquelle se trouve actuellement une grande part de l'humanité ont été 
exposés dans les documents du Conseil exécutif et les rapports du Directeur général et ont été 
discutés h la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Ces problèmes font l'objet d'une 
proposition distincte du Directeur général qui sera présentée au cours de la présente Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Si l'on exclut du programme de renforcement des services de santé l'élément soins de 
santé primaires, il reste cependant des suggestions sur la façon dont on pourra compléter la 

protection sanitaire primaire pour que l'aide de l'OMS continue à favoriser la mise en place, 
au niveau national, de systèmes de santé véritablement complets. Ce qui se fait actuellement 
est présenté Région par Région et sera développé au cours de l'examen des activités régionales. 
Ce tableau est complété par des travaux de recherche et de développement sur la participation 
de la collectivité, sur les solutions de remplacement possibles, sur les projets de dévelop- 
pement des services de santé et sur des questions connexes, entrepris dans la plupart des 

cas sous la forme de projets communs Siège /Régions /pays bénéficiant souvent de ressources 
fournies par les pays et de ressources extérieures au budget ordinaire. 

L'OMS n'estime cependant pas que cela soit suffisant et l'on a suggéré qu'en 1976 et 1977 
l'Organisation insiste même davantage sur d'autres aspects peut -être négligés. Parmi ceux -ci 
figurent notamment : 

a) Le recours à la programmation sanitaire par pays (programmation sanitaire nationale) 
et son développement permanent afin d'aider à définir avec plus de précision les priorités 
sanitaires nationales, la planification inter -sectorielle et les moyens par lesquels les 

plans peuvent prendre la forme d'une action nationale. 
b) L'étude plus approfondie des problèmes de financement des services de santé aux 
niveaux national et périphérique et notamment des moyens de favoriser l'établissement de 

rapports encore plus étroits entre les régimes de sécurité sociale et d'assurance volon- 
taire et les autres services gouvernementaux - ainsi qu'avec le secteur privé - de manière 
à réaliser des systèmes nationaux de santé véritablement fonctionnels. 
c) L'élaboration de mécanismes internationaux, régionaux et nationaux afin de préciser 
les techniques sanitaires simplifiées à utiliser dans les systèmes nationaux de santé. 
d) L'étude plus approfondie de l'infrastructure nécessaire et notamment des améliorations 
à apporter h la conception et au fonctionnement des établissements sanitaires - allant de 
l'hôpital au centre de santé périphérique - pour les doter des services logistiques et des 
services de soutien nécessaires. 
e) Un programme mondial en matière d'invalidité et de réadaptation qui pourra être 
coordonné avec d'autres programmes poursuivis au sein du système des Nations Unies mais 
qui mettra l'accent sur la priorité accordée par l'OMS à l'assistance aux projets relatifs 
h la prévention de l'invalidité. 

Cette liste met en valeur l'orientation et les priorités du programme du Directeur général 
qui cherche h établir un certain équilibre dans un secteur que l'on pourrait considérer comme 
un "fourre- tout" servant à ranger les progrès techniques de toutes sortes intéressant la santé. 

Toutefois, la liste n'indique pas la façon dont cette assistance et ces programmes pourront être 
réalisés ni l'état d'avancement de ces programmes. 

Le rôle de l'OMS est ainsi conçu : 1) attirer l'attention du monde sur les faiblesses et 

omissions grâce aux débats de l'Assemblée mondiale de la Santé et des autres organes de 

direction; 2) préciser certains des principes qui devront régir les mesures correctrices; 

3) présenter des programmes mondiaux d'assistance d'une manière telle qu'elle aboutisse h 
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obtenir la compréhension et l'appui de la communauté internationale; 4) favoriser et aider la 

poursuite de projets de recherche et de développement et en diffuser largement les résultats; 

et 5) fournir une assistance directe aux pays. Toutefois, l'OMS ne peut véritablement réussir 

dans les pays où elle exerce son action que si elle est suffisamment attentive à l'expression 

des besoins urgents et suffisamment souple pour y répondre d'une façon acceptable. 
Les propositions qui viennent d'être formulées en sont à différents stades. Certaines en 

sont au stade de la détermination de ce qu'il faut faire; d'autres prennent la forme de propo- 
sitions à débattre, et d'autres encore sont déjà en cours d'exécution. Leur portée, leur impor- 
tance, leur pertinence et leur efficacité dépendront du jugement des pays intéressés. 

Le Dr WIRJOWIDAGDO (Indonésie) fait observer que de larges secteurs de la population du 
monde ne disposent pas de services suffisants et que leurs problèmes n'exigent pas nécessai- 
rement des techniques très avancées; dans la plupart des pays en voie de développement sévissent 
des maladies transmissibles qui peuvent être combattues par des mesures relativement simples 
telles que l'amélioration de l'assainissement, les vaccinations et le traitement du paludisme 
et des maladies diarrhéiques et autres. En Indonésie, le deuxième plan quiquennal de dévelop- 
pement insiste sur la nécessité d'étendre aux populations rurales et mal desservies la couver- 
ture des systèmes de protection sanitaire existants. Pour réaliser cet objectif, on se propose 
de favoriser une plus grande participation de la collectivité. 

L'Indonésie élabore des plans en vue d'étendre la couverture du réseau de centres de santé. 
Pendant les deux premières années du deuxième plan de développement, des moyens considérables 
ont été affectés à la construction de 1000 nouveaux centres de santé comprenant chacun des 
résidences pour trois membres du personnel - et qui s'ajoutent aux 1500 centres de santé cons- 
truits dans le cadre du premier plan de développement - à l'achat de médicaments et à la cons- 
truction de réseaux de distribution d'eau en milieu rural et de latrines. Ces programmes ont 
nécessité un budget de près de US $50 millions qui s'ajoute au budget ordinaire du Ministére 
de la Santé. Plusieurs petits projets expérimentant de nouvelles façons de couvrir les besoins 
fondamentaux de la population en matière de santé ont été mentionnés dans le livre Partici- 
pation et santé publié par l'OMS. 

Parmi les facteurs favorables à l'amélioration de la situation sanitaire en Indonésie, on 
peut citer : 1) le fait que, dans ce pays, le développement profite uniformément à l'ensemble 
du pays et non pas seulement à quelques groupes particuliers; 2) l'acceptation du principe 
selon lequel les activités sanitaires doivent être intégrées aux autres projets de développement 
collectif; 3) l'existence de différentes organisations communautaires s'occupant de dévelop- 
pement collectif; 4) l'existence d'unités sanitaires de base travaillant en première ligne et 

ouvrant la voie en matière de soins de santé primaires; et 5) le désir de collaboration des 
ministères autres que le Ministère de la Santé. 

Certains obstacles s'opposent cependant à la mise en oeuvre des soins de santé primaires. 
Les moyens sont limités, notamment les moyens humains, et il faut donner au personnel une nou- 
velle orientation pour le préparer à son nouveau rдlе de dispensateur de soins de santé 
primaires. 

Lors de la réunion de coordination qui s'est tenue en mai 1975 entre le personnel de l'OMS 
travaillant en Indonésie et les représentants du Gouvernement, le problème des soins de santé 
primaires a été examiné en profondeur. On a estimé que le développement collectif devait englober 
la collaboration avec les groupes communautaires et les collectivités tout entières en vue de 
faciliter le développement des capacités d'animateurs, de favoriser la participation efficace 
des citoyens à la satisfaction des besoins économiques, sociaux et sanitaires et de permettre 
de mieux utiliser les ressources publiques et autres tout en renforçant l'initiative et l'auto- 
nomie locales. 

La délégation de l'Indonésie accueille favorablement le rapport du Directeur général et 
appuie le projet de résolution figurant à la page 11 de ce rapport. 

En ce qui concerne le point i) figurant à la page 10 du document A28/9, si un Etat Membre 
exprimait le désir de mettre en oeuvre ou de développer un programme de soins de santé primaires, 
l'OMS pourrait -elle facilement l'aider et de quelle façon ? Le personnel OMS de terrain saurait - 
il s'adapter suffisamment vite à son nouveau rдlе ? 

Le Dr КUPFERSCHMIDТ (République Démocratique Allemande) fait observer qu'à la page 114 
des Actes officiels N° 220 l'une des approches du renforcement des services de santé est ainsi 
énoncée : "obtenir des renseignements plus complets sur l'expérience acquise par de nombreux 
pays en matière de développement, d'administration et de gestion des services de santé et les 
porter à la connaissance des Etats Membres ". Pour obtenir ces renseignements, il serait bon de 



А28 /A /SR /3 

Page 4 

commencer par faire le bilan des expériences acquises au cours de la mise en place des services 

de santé dans des pays dotés de systèmes sociaux différents. Cela a déjà été fait dans le 

document ЕВ55/14 et dans l'excellent ouvrage intitulé "Participation et santé" qui insiste essen- 

tiellement sur les soins de santé primaires. Toutefois, l'0MS devrait poursuivre dans cette 

voie et examiner d'un peu plus haut la situation socio- économique régnant dans les différents 

pays, dégageant ainsi plusieurs modèles de protection médicale optimale offerte à tous les 

citoyens en accord avec la Constitution de l'OMS. Il conviendrait pourtant de répartir les 

pays en trois catégories : 1) pays en voie de développement et pays les moins développés; 
2) pays industrialisés à régime capitaliste a) dont le système sanitaire est essentiellement 

privé et b) dont le système sanitaire est essentiellement étatisé; et3) pays régime socialiste 

Le Dr OMER (Soudan) indique qu'аvеc l'aide précieuse de sa commission nationale de plani- 
fication sanitaire et de l'OMS, le Soudan a achevé en avril 1975 l'élaboration d'un plan 
national de santé. Le plan s'attaque à onze problèmes sanitaires nationaux et à six problèmes 
régionaux dont certains intéressent plusieurs secteurs et supposent l'intervention d'autres 
ministères ou départements. Le Gouvernement du Soudan estime que l'OMS peut l'aider à formuler 
des programmes notamment en ce qui concerne la couverture de la population sur le plan des 
soins de santé primaires. L'OMS peut aussi aider le Soudan en faisant connaître son plan 
national de santé aux institutions relevant des Nations Unies et aux autres pays, suscitant 
ainsi des offres d'assistance pour certains projets. 

Le Dr WRIGHT (Niger) déclare que le chapitre relatif au renforcement des services de santé 

est celui qui présente le plus d'importance pour son pays. Des services de santé primaires ins- 
tallés à l'échelon périphérique fonctionnent depuis dix ans au Niger et les résultats obtenus 
ont montré que c'était la bonne solution. Il y avait en effet deux solutions en présence. L'une 
consistait à augmenter le nombre des petits dispensaires périphériques mais c'eût été une tâche 
trop importante. L'autre consistait à améliorer les services existants. Il n'a pas été possible 
d'y parvenir dans l'ensemble du pays mais les résultats obtenus dans une région qui représente 
environ un septième du pays montrent que l'utilisation d'auxiliaires, même analphabètes, a 

permis d'accroître le nombre des services offerts aux populations rurales. 
En février 1975, lors d'un séminaire qui a réuni des responsables nationaux et régionaux 

de la santé, tous les participants ont admis qu'il ne s'agissait plus d'expérimenter des méthodes 
de protection sanitaire primaire mais d'étendre ces services de santé à l'ensemble du pays. La 
population réclame maintenant des services analogues dans toutes les régions du pays et le 

principal problème est désormais de contrôler et d'encadrer le personnel de protection sanitaire 
primaire. Il s'agit moins d'un problème de personnel que de moyens financiers permettant de le 

payer, de lui donner une formation, de fournir des médicaments, etc. Si l'on veut toucher 
l'ensemble de la population, il faut également des véhicules et du carburant, autant de choses 
qui actuellement coûtent très cher. Le Gouvernement du Niger espère obtenir une aide directe 
de l'OMS pour satisfaire ces différents besoins. 

Le Dr DAS (Népal), parlant de la programmation sanitaire nationale au Népal en 1974, déclare 
que la première phase a été la collecte des données. Dans de nombreux pays en voie de dévelop- 
pement, il n'existe pas de données et il faut donc toujours commencer par produire celles dont 
on a besoin et notamment des données de référence. Ces données ont ensuite été analysées à 
Genève et, de ce fait, le pays ne s'est pas doté de moyens d'analyse locaux. Or le Dr Das estime 
qu'un tel développement sur le plan local aurait présenté des avantages plus durables. 

Le Professeur DAVIES (Israël) félicite le Directeur général et le Dr Newell d'avoir mis en 
lumière le rôle de premier plan que joue 1'0MS dans la recherche de solutions nouvelles propres 
à aider les gouvernements à faire bénéficier leur population de services de santé. L'exposé du 

Dr Newell et le chapitre pertinent des Actes officiels N° 220 indiquent clairement que le déve- 

loppement des services de santé est encouragé dans le cadre de la planification sociale globale. 
Le Dr Newell a mentionné le problème de la recherche sur les services de santé, en parti- 

culier sur l'organisation, la gestion et le financement de ces services. Il est évident que 
pareille recherche exige un développement considérable du domaine relativement vierge de l'éco- 
nomie sanitaire. On peut se demander comment cette action s'articulera avec le programme de 
développement des personnels de santé et les politiques de recherche de l'OMS. 

En Israël, certains progrès ont été accomplis en ce qui concerne l'intégration de l'ensei- 
gnement et la prestation des services de santé. Un centre des sciences de la santé a été créé 
dans le Neguev avec l'assistance de TOMS, le doyen du centre assumant également la direction 
des services de santé locaux. A ce propos, il serait intéressant de savoir dans quelle mesure 
TOMS pourrait aider à financer des expériences similaires d'intégration de l'enseignement et 

des services dans d'autres pays et d'autres régions. 
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Au sujet du point soulevé par le délégué du Népal, le Professeur Davies se demande quels 
sont les plans de l'OMS concernant la mise sur pied de systèmes d'information dans le cadre du 
développement des services de santé. De nombreux pays ont besoin de conseils pour établir des 
systèmes d'information sanitaire, et en Israél on a constaté que le problème fondamental est 
celui de la définition des données de base minimum dont il faut disposer pour la surveillance 
des services de santé. 

Le Dr AROМASODU (Nigéria) précise que son pays vient de lancer son troisième plan national 
de développement, dont l'élément santé a été préparé avec l'assistance de l'OMS et du PNUD. La 

proportion actuelle de la population desservie par les services de santé au Nigéria est d'environ 
25 % et le plan vise à faire passer cette proportion à 40 % au cours de la période allant de 

1975 à 1980, objectif qui nécessitera un considérable accroissement des effectifs médicaux et 
paramédicaux. Elle espère que l'assistance de l'015 sera maintenue pendant toute la période du 
plan. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) déclare que son Gouvernement a donné un rang élevé de priorité au 
renforcement des services de santé, l'accent étant mis sur la prestation de services préventifs 
et curatifs intégrés. Le Gouvernement malaisien reçoit une assistance de l'OMS pour un certain 
nombre de projets portant, par exemple, sur l'éradication du paludisme, le développement des 
personnels de santé, la nutrition et la santé maternelle et infantile. Cependant, il n'y a pas 
de coordination entre l'assistance accordée pour le développement des services de santé et l'aide 
fournie pour d'autres projets, car le premier est considéré comme un projet ne différant pas des 
autres projets soutenus par l'OMS et non comme un programme général dans lequel pourraient 
s'insérer d'autres projets. Le Gouvernement malaisien souhaitant une approche intégrée, l'OMS 
devrait peut -être revoir l'assistance qu'elle fournit pour ce projet compte tenu des autres 
projets qu'elle soutient. Peut -être serait -il par exemple préférable que le conseiller de l'OMs 
affecté au projet de renforcement des services de santé occupe un rang supérieur aux conseillers 
affectés aux autres projets de manière à ce qu'il puisse jouer en quelque sorte le rôle de chef 
d'équipe et promouvoir une approche réellement intégrée. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) s'associe au délégué de la République Démocratique Allemande 
pour demander que des informations soient recueillies sur les divers types de systèmes de soins 

médicaux adoptés dans leurs rapports avec le régime social des pays. A cet égard, l'expérience 

de son pays peut être utile à l'Organisation puisque la Roumanie est passée au cours des 30 

dernières années d'une économie essentiellement rurale à une économie industrielle en plein 

développement. 
L'OMS devrait également recueillir des données sur l'aide offerte pour le renforcement des 

services de santé dans le cadre d'accords bilatéraux. La Roumanie, par exemple, a conclu de tels 

accords avec divers pays d'Afrique et d'Asie et offre une assistance technique. Possédant des 

informations plus complètes sur .cette aide, TOMS pourrait améliorer ses activités dans ce 
domaine. 

Le Dr SНRIVASTAV (Inde) pense qu'il n'existe pas de formule type pour les programmes de 

renforcement des services de santé. Ceux -ci doivent être fonction de la superficie du pays, de 

ses caractéristiques démographiques, du tableau de la morbidité et des liens existants entre 

les établissements d'enseignement et les services de santé. En Inde où des programmes d'urgence 

ont dû être entrepris dans divers domaines, les services de santé se sont développés'selon une 
structure verticale, ce qui n'empêche pas le personnel recruté dans ces conditions d'acquérir 
une formation qui lui permet de devenir polyvalent. Le lieu d'implantation des établissements 
d'enseignement médical est également important. Bombay, • par exemple, possède huit écoles de 
médecine qu'il est difficile de mettre en relation avec les districts éloignés. Si les établis- 
sements étaient plus rationnellement répartis, la situation en serait améliorée, mais il est 
inévitable dans un vaste pays que certaines régions soient défavorisées. La solution consis- 
terait peut -être à mettre sur pied des équipes mobiles, mais il est évident que le mode d'orga- 
nisation des prestations serait différent selon les pays. 

Le Dr ROASНAN (Afghanistan) estime que tout en étant le point le plus intéressant du budget 
programme, le renforcement des services de santé soulève certains problèmes difficiles, notamment 
parce qu'il ne s'agit pas seulement de la distribution des soins à l'échelon périphérique mais 
aussi de leur distribution à l'échelon intermédiaire et central. Il est à peu près certain que 
les services de santé urbains vont encore se développer tandis que les populations rurales 
continueront à être privées de soins de santé primaires. Il est urgent d'explorer de nouvelles 
solutions afin de pouvoir mettre au point un système qui permettrait, avec les maigres ressources 
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disponibles, de faire face aux besoins sans cesse croissants. Ce type de planification relève 
de la programmation sanitaire par pays et il serait utile d'être renseigné sur les succès et 
les échecs des exercices entrepris par l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr SANGARE (Mali) reconnaît avec différents orateurs qui l'ont précédé qu'il est possible 
d'appliquer au renforcement des services de santé différentes formules adaptées au contexte 
socio- économique de chaque pays. Cette entreprise requiert toutefois une infrastructure minimale 
et du personnel, professionnel ou auxiliaire. C'est à partir de cette infrastructure que l'on 

doit chercher à assurer la couverture maximale de la population, ce qui dans les zones rurales 

est évidemment difficile à réaliser. Il faut choisir entre les centres fixes et les équipes 

mobiles et décider si l'on donnera la primauté aux services curatifs ou aux services préventifs. 
Tout dépend des circonstances et il n'existe pas de formule type. Le développement de la santé 
doit être considéré comme faisant partie intégrante du développement économique; c'est ce que 
fait le Mali où tous les plans de développement quinquennaux ou triennaux comportent un élément 

santé, car on estime impossible de traiter le problème du développement de manière sectorielle. 

Le Dr CHITIMBA (Malawi) pense que le renforcement des services de santé suppose une redis- 

tribution des ressources médico- sanitaires. Le renforcement des services de santé dans une zone 

risque, par exemple, d'entraîner un affaiblissement des services dans une autre. La question 

n'est pas de savoir ce que l'OMS va faire mais ce que les Etats Membres eux -mêmes vont faire 

- avec peut -être l'assistance de l'OMS et d'autres organismes. Les Etats Membres doivent renoncer 

aux méthodes traditionnelles et chercher de nouvelles approches qui leur permettront de 

distribuer les prestations sanitaires de manière plus rationnelle à l'ensemble de la population. 

La profession médico- sanitaire dans son ensemble doit faire un effort extraordinaire pour 

surmonter son inertie traditionnelle. L'OMS peut montrer la voie, mais c'est aux Etats Membres 

eux -mêmes qu'il appartient de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour opérer les changements 

nécessaires. 

Le Dr SIRRY (Egypte) estime qu'il faudrait trouver une méthode scientifique pour répartir 

les ressources de l'OMS entre pays développés et pays en voie de développement. Il ne faut pas 

oublier que l'OMS est une organisation mondiale. La méthode adoptée pourrait se fonder sur 

l'espérance de vie, les taux de mortalité ou tout autre indicateur adopté de commun accord. Si 

l'on considère que pouvoir se faire soigner quand on est malade est un droit fondamental de 

l'homme, c'en est sûrement un aussi de bénéficier d'une protection contre la maladie. La 

prévention n'est pas seulement un objectif plus humanitaire, c'est aussi une entreprise qui 

donne un meilleur rapport coût /avantage. Les programmes de renforcement des services de santé 

sont très importants pour les pays en voie de développement, car les pays qui ont les plus 

grands besoins sont justement ceux qui ont le moins les moyens d'y faire face. Consacrer des 

crédits à la recherche sur le cancer et les maladies cardio -vasculaires, c'est gaspiller de 

l'argent s'il n'est pas possible de prévenir ou d'éliminer ces maladies. Il est plus important 

de donner la priorité aux maladies transmissibles et de mettre sur pied une infrastructure 

capable d'assurer la prévention, les soins de santé primaires et les soins maternels et infan- 

tiles. Les programmes de formation de personnel professionnel et auxiliaire devraient essen- 

tiellement viser à former le plus grand nombre possible de personnel capable d'assurer des soins 

de santé primaires. 

Le Dr•AYRES (Portugal) est également d'avis que chaque pays doit trouver sa propre méthode 
pour renforcer ses services de santé. Il n'existe pas de modèle universel. Au Portugal, on a 
organisé des comités dans diverses zones rurales en vue de mettre sur pied des services intégrés 
de médecine préventive et curative. Ces comités comprennent des membres de la collectivité, afin 
de permettre à celle -ci de faire savoir quel type de services elle désire et peut se permettre 
d'avoir. La santé est un problème politique au Portugal. Il n'est pas possible de promouvoir 
la santé sans que d'autres ministères collaborent avec le Ministère de la Santé. Les médecins 
tendant à se concentrer dans les zones urbaines, le Gouvernement cherche maintenant à les 
envoyer exercer dans les zones rurales pendant les deux ans qui suivent l'obtention du diplôme 
de médecine. 

Le Professeur LEOWSКI (Pologne) note que dans bien des pays dits en voie de développement 
on est parvenu à assurer des services de santé en ayant recours aux ressources dont ils 
disposaient. Il leur reste à résoudre le problème de la qualité. On ne saurait nier par ailleurs 
qu'il importe pour tous les pays du monde de renforcer les services de santé et de protection 
sanitaire. A cet égard deux questions se posent. Premièrement, est -il normal que l'OMS préconise 
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des solutions ne correspondant pas à l'état actuel de développement des sciences médicales et 
de la santé publique ? Deuxièmement, l'OMS doit -elle se contenter de ne présenter qu'une approche 
du problème, alors qu'il existe déjà des instruments d'évaluation spécifique qui lui 

permettraient de présenter des données positives ? Le Professeur Leowski pense à cet égard à la 
suggestion du délégué de la République Démocratique Allemande concernant l'évaluation des 
différents systèmes de distribution de soins existants. Si l'OMS n'est pas en mesure d'évaluer 
la totalité des systèmes de prestations, elle pourrait toutefois certainement évaluer les 
différents éléments d'un système complet de distribution de soins. 

Le Dr OJALÁ (Finlande) voudrait savoir les raisons de la suppression, à partir de 1976, 
du projet interrégional concernant l'analyse de systèmes (Actes officiels N° 220, page 111; 
Actes officiels N° 223, page 166). 

Le Dr RAMRАКНА (Fidji) tient à insister sur la nécessité d'utiliser pleinement tous les 
personnels médicaux. A Fidji, la protection sanitaire est assurée essentiellement par les 
pouvoirs publics qui gèrent des centres de santé, des postes de soins infirmiers et des hôpitaux 
répartis sur l'ensemble du territoire. Les praticiens privés tendent à se concentrer dans les 

zones urbaines et l'exercice privé de la médecine n'est subventionné d'aucune manière. L'OMS 
pourrait aider à intégrer les services de santé privés et publics sans accroître indûment le 
coût des services. Les praticiens privés ont récemment demandé au Gouvernement de créer une 
réserve de médicaments qui pourraient être fournis meilleur marché aux pharmaciens. Il y a encore 
quelque temps, les diplômés de l'Ecole de Médecine de Fidji n'étaient autorisés qu'à exercer 
dans le secteur public, désormais ils ont aussi le droit d'exercer à titre privé. C'est pourquoi 
on constate maintenant une pénurie de personnels dans le secteur public. Les infirmières 
affectées aux postes infirmiers ruraux rendent des services précieux, et il faut espérer qu'avec 
le recrutement d'assistants médicaux la couverture sanitaire de la population va encore s'amé- 
liorer. La nécessité d'une planification sanitaire est désormais reconnue et le manuel sur la 
question préparé en Papua- Nouvelle- Guinée avec l'aide de l'OMS parait très bien conçu. Il faut 
espérer que l'OMS aidera aussi les pays à mettre sur pied des programmes intégrés d'hygiène du 
milieu. 

Le Dr VIOLAKIS (Grèce) attire l'attention sur les rapports entre le renforcement des 
services de santé et la promotion des services sanitaires nationaux, en particulier dans les 
régions du monde où l'état de santé des populations laisse à désirer. Lа participation active 
de la population locale est extrêmement importante. 

Le Dr NONDASUTA (ThaLlande) conclut de l'expérience qu'il a personnellement acquise en 
matière de planification sanitaire nationale que le renforcement des services de santé implique 
le développement de l'infrastructure sur la base de laquelle sont assurés les services de santé, 
et qu'il comprend donc le développement des services de soins eux -mêmes pour couvrir des 
domaines tels que les soins тéдiсаик et la nutrition. Il aimerait néanmoins savoir quels rapports 
ces activités auront avec les activités couvertes par le programme de santé de la famille - point 
que doit ensuite examiner la Commission. Il faudrait, à son avis, établir une certaine 
démarcation, si imprécise soit -elle, afin d'éviter les chevauchements. 

Le Dr WRIGHT (Niger) est convaincu qu'il n'y a pas qu'un seul moyen de renforcer les 
services de santé. Chaque pays doit décider lui -même comment procéder compte tenu de sa situation 
socio- économique. Au Niger, on considère que le renforcement des services de santé doit 
s'intégrer dans le développement d'ensemble de la collectivité. Les divers secteurs de l'économie 
doivent développer leurs programmes en commun, et les activités aux niveaux provincial et local 
doivent être complémentaires. La tâche est assurée par des comités techniques de département et 
d'arrondissement, qui se réunissent tous les mois ou tous les trimestres pour envisager les 
moyens d'entreprendre une action commune, dresser des plans et déterminer les villages où des 
activités seront entreprises. Cette attitude nouvelle suppose un changement de mentalité de la 
part des personnels médicaux qui doivent arriver à travailler de concert avec le personnel 
travaillant dans d'autres secteurs de l'économie. C'est là le moyen d'utiliser au mieux les 
ressources, dont beaucoup ne sont pas uniquement sanitaires. Les équipes mobiles présentent 
certains avantages pour l'action de santé, mais elles n'assurent pas une présence permanente 
dans les villages. On estime au Niger que la présence permanente d'auxiliaires тéдiсаик, sans 
pour autant représenter la solution idéale, est sans doute préférable. Les auxiliaires sont les 
antennes du service de santé. S'ils changent chaque année, le service de santé disposera bientôt 
d'un noyau de travailleurs possédant de solides connaissances et qui pourra être la base 
d'activités sanitaires plus importantes par la suite. 
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Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) a pris note 
des points soulevés par les délégués de l'Indonésie, du Soudan et du Niger à propos des services 
de soins primaires; il y répondra lors de l'examen du point approprié de l'ordre du jour. 

En réponse aux observations faites par les délégations du Népal, du Soudan et de 
l'Afghanistan au sujet de la programmation sanitaire par pays, il précise que quelque neuf 
exercices de programmation sanitaire par pays ont été entrepris à ce jour, et que d'autres sont 
prévus. Leurs résultats seront vraisemblablement examinés et utilisés lors d'un séminaire qui 
aura lieu en 1976. Cependant, des expériences comme celles du Népal et du Bangladesh ont déjà 
permis d'apporter un certain nombre de changements. La distinction a été faite entre production 
et utilisation de l'information; les données sont analysées et présentées dans le cadre du 

processus, à l'intérieur même des mécanismes du pays et non pas à l'extérieur. D'autres expé- 
riences ont permis de renforcer considérablement le processus. Plutôt que de faire l'historique 
de ce que l'OMS a appris à travers ses erreurs, peut -être vaudrait -il mieux attendre de 
regrouper toutes ces expériences pour pouvoir les utiliser plus largement à l'avenir. 

Les délégués de la République Démocratique Allemande, de la Roumanie et de la Pologne ont 
évoqué la nécessité d'envisager des études comparées sur les services de santé dans différents 
systèmes économiques. Tout en étant convaincu que le Directeur général approuve cette idée, il 

est en même temps extrêmement conscient des difficultés qu'il y a à comparer des systèmes de 
santé. Il est difficile d'établir des critères de comparaison; pour une équipe, un système de 

santé ne se présente pas de la même façon vu de l'intérieur et de l'extérieur, et il est diffi- 
cile de montrer la progression d'événements qui conduit au succès ou à l'échec. Ceci ne signifie 
bien sûr pas qu'il ne faut pas essayer d'établir des comparaisons. Le Dr Newell est cependant 
convaincu que le fait de comparer des systèmes de santé ne débouchera pas sur des conclusions 
étayant le principe de l'adoption d'un modèle unique ou d'une solution optimale universellement 
applicable. En réalité, on a souvent fait observer qu'il était impossible d'envisager autre chose 
qu'une série de solutions nationales uniques pour faire face aux problèmes d'un pays. 

Pour répondre à la question du délégué d'Israél concernant l'intégration des principes 
d'économie sanitaire dans d'autres secteurs du programme de l'OMS, le Dr Newell précise que cette 
intégration est très difficile au niveau international mais que l'OMS progresse dans cette voie. 
Alors qu'il y a quelques années l'Organisation ne comptait aucun membre du personnel s'occupant 
à plein temps des questions d'économie sanitaire, il y en a actuellement quelques -uns au Siège, 
dans les Bureaux régionaux et dans les programmes nationaux, ce dont le renforcement des services 
de santé et d'autres programmes ne peuvent que bénéficier. 

Le délégué d'Israél a également posé une question à propos des sytèmes d'information sani- 
taire, particulièrement tels qu'ils sont décrits dans le budget programme. L'OMS considère qu'un 
système d'information sanitaire est un des éléments clés de toute politique de développement des 

services de santé. Les différentes façons dont l'Organisation peut aider à développer les 
systèmes d'information sanitaire ont été examinées de façon approfondie et un groupe multi- 
divisions a été créé pour déterminer les meilleurs moyens d'action future. Ce groupe comprend 
des représentants de la Division des Statistiques sanitaires et de celle du Renforcement des 
Services de Santé, et les propositions qu'il a formulées sont actuellement à l'étude au Siège 
et dans les bureaux régionaux. Il reste toutefois un certain nombre de mesures à prendre avant 
qu'elles puissent être présentées à l'Assemblée. 

Pour répondre au délégué de la Finlande, qui a demandé pour quelle raison aucun autre 

crédit n'était prévu au -delà de 1975 pour l'analyse des systèmes appliquée aux projets, le 

Dr Newell précise que le projet a été prévu pour une période de cinq ans, laquelle prend fin 

en 1975. Un comité d'experts fera le point en 1975 de l'expérience des cinq années écoulées, 

à la suite de quoi le Directeur général devra décider soit de poursuivre le projet, soit d'uti- 

liser différemment les ressources dans ce domaine. 

En réponse à la question soulevée par le délégué de la Thatlande, le Dr Newell indique que 

les propositions assez vastes telles que celles qui concernent les services de soins primaires 
relèvent d'un comité directeur spécial, créé par le Directeur général, qui comprend toutes les 

divisions intéressées - dans le cas présent les Divisions du Développement des Personnels de 

Santé, de la Santé de la Famille, de l'Hygiène du Milieu et des Maladies transmissibles, ainsi 

que la Division du Renforcement des Services de Santé. 

Santé de la famille (secteur de programme 3.2) 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) déclare que le programme 

d'action en matière de santé de la famille, qui porte sur la santé maternelle et infantile 
- notamment la planification familiale, la reproduction humaine, la nutrition et l'éducation 
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sanitaire - est centré sur les besoins et les problèmes sanitaires prioritaires de la famille 
en tant qu'unité sociale fondamentale, et insiAte sur l'approche épidémiologique et éducative 
des relations d'interdépendance qui caractérisent ces diverses composantes. Quel que soit le 

niveau de développement des services de soins primaires, il faut toujours commencer par la 

santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale et, lorsque cela est 
possible, la nutrition et l'éducation sanitaire. La promotion et l'organisation des services de 
soins primaires dépendent en dernière analyse du niveau d'éducation et d'intérêt des familles 
et des travailleurs sanitaires de toutes catégories, ainsi que de l'attitude des travailleurs 
sanitaires, qui doivent aller au -delà de l'individu pour centrer leur activité sur la famille. 
L'éducation des membres de la famille dans le cadre des services sanitaires et éducatifs est 
cependant loin d'être chose faite dans la pratique. L'approché fondée sur la santé de la 

famille est le lien nécessaire entre les services destinés aux individus et les services destinés 
à la collectivité, et à ce titre elle s'intègre logiquement dans les activités concernant le 
renforcement des services de santé, la prévention et la prophylaxie ainsi que le développement 
des personnels requis. 

Dans beaucoup trop de pays, 50 % seulement des enfants ont des chances de survie au -delà 
de l'âge de б ans. Trois problèmes interdépendants affectent la mère et l'enfant : la malnu- 
trition, l'infection et les conséquences de la non- régulation de la fécondité. L'approche 
spécifique adoptée pour le programme est de réduire la mortalité et la morbidité parmi les 
nouveau -nés, les enfants et les mères et d'élever le niveau sanitaire de tous les membres de 
la famille grâce à des services de prévention, de traitement et de réadaptation. Cette approche 
se reflète dans le Plan d'Action mondiale sur la Population, dans les résolutions adoptées par 
la Conférence mondiale de la Population ainsi que dans les objectifs de l'Année internationale 
de la Femme, trois secteurs d'activité auxquels l'Organisation a participé activement. 

Le programme est centré sur la prestation de soins complets, destinés notamment aux 
groupes vulnérables : individus et familles "exposés" au cours des processus de la reproduction 
humaine, de la croissance et du développement. Il tente d'évaluer les facteurs de risque et 
de déterminer des stratégies locales pour l'organisation des activités de santé maternelle et 
infantile, de planification familiale, de nutrition et de prévention des infections, accom- 
pagnées d'une action appropriée d'éducation sanitaire, en vue d'améliorer la couverture des 
services de soins primaires et d'en faciliter l'accès. 

La santé maternelle et infantile prend actuellement des dimensions nouvelles d'une 
grande importance, à mesure que l'on connaît mieux la physiologie de la reproduction, l'embryo- 
logie, les origines des malformations congénitales, le phénomène de la prématurité, ainsi que 
les besoins nutritionnels et psycho -sociaux au cours de la croissance et du développement. 

Un vaste programme de recherche a été élaboré en matière de reproduction humaine; il 
porte essentiellement sur les questions suivantes : conséquences pour la santé de la mère et 
de l'enfant des grossesses fréquentes, de la multiparité et de l'âge au moment de la grossesse; 
sécurité, efficacité et acceptabilité des méthodes de régulation de la fécondité, notamment 
dans les pays en voie de développement; mise au point de nouvelles méthodes de régulation de 
la fécondité; aspects sanitaires de l'avortement légal et clandestin; questions opérationnelles 
liées à l'organisation des services de planification familiale; infécondité, grossesse et 
développement foetal. L'accent a été mis tout particulièrement sur la formation à la recherche 
dans les établissements existants et sur l'aide aux personnels en vue de développer les 
installations de recherche dans leur propre pays. Les contributions généreuses faites au Fonds 
bénévole pour la Promotion de la Santé et l'aide du FNUAP ont permis de développer ces activités 
de recherche, menées dans plus de soixante Etats Membres. 

De même, de plus grandes responsabilités ont été confiées aux services de PMI, ce qui se 
traduit dans les études, les consultations et l'action de l'Organisation concernant les trois 
stades des soins maternels : prévention de la malnutrition et promotion de la croissance et 
du développement, prévention et traitement des maladies infectieuses courantes chez la mère 
et l'enfant, et prévention des problèmes spécifiques de la grossesse et de l'accouchement. 
L'approche adoptée par l'OMS pour l'intégration de la planification familiale dans les services 
de PMI et autres services de santé est maintenant presque universellement acceptée. En 
1974/1975, en collaboration avec le FNUAP et le FISE, l'OMS a aidé à planifier et à mettre en 
oeuvre plus de cinquante -trois projets intégrés dans quarante -deux pays des six Régions de 
l'OMS. Dans dix -sept autres pays, l'OMS aide à concevoir des projets pour le financement 
desquels le FNUAP doit encore donner son accord, ce qui portera à soixante -trois le total des 
pays bénéficiant d'une assistance. Une équipe interrégionale multidisciplinaire et des équipes 
inter -pays ont été mises sur pied dans les six Régions de l'OMS pour apporter un soutien 
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technique à l'élaboration systématique des projets de santé de la famille /planification 
familiale dans le cadre du système d'ensemble des services de santé. 

Dans le secteur critique de la nutrition, on peut bien dire que les épisodes aigus de 
famine survenus récemment ne sont que l'exacerbation d'un phénomène chronique de malnutrition 
qui affecte encore d'importants groupes de population. 

Quant à la stratégie d'ensemble, le Directeur général a présenté à l'Assemblée de la 
Santé un document de travail (А28/23 Аdd.3) dans lequel il fait état des mesures prises par 
l'Organisation pour donner suite aux recommandations de la Conférence mondiale de l'Alimentation. 
Le document indique les secteurs prioritaires dont se préoccupe l'OMS : identification des 
activités nutritionnelles à mettre en oeuvre par l'intermédiaire des services de santé locaux, 
notamment dans le cadre de la PMI assurée dans les services de soins primaires; mesures directes 
contre certaines carences nutritionnelles telles que le goitre endémique, la carence en 
vitamine A et l'anémie nutritionnelle, auxquelles on peut désormais remédier par des mesures 
simples n'exigeant pas de changement de régime alimentaire; élaboration de politiques et de 
programmes nationaux coordonnés en matière d'alimentation et de nutrition, en collaboration 
avec d'autres secteurs responsables, comme l'agriculture et l'éducation; mise en place de 
systèmes de surveillance nutritionnelle, fondée sur des indicateurs simples de l'état nutri- 
tionnel qui serviront à attirer l'attention des services concernés sur la nécessité d'une 
action précoce; enfin, mesures de soutien dans le domaine de l'enseignement et de la formation 
professionnelle et celui de la recherche. 

En ce qui concerne l'éducation sanitaire, pour donner effet à la résolution adoptée par 
la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé sur l'éducation sanitaire, on élabore actuel- 
lement un programme général pour renforcer l'interpénétration de l'éducation sanitaire et des 

grands programmes en cours dans des domaines tels que la santé de la famille, l'hygiène des 
collectivités et l'approvisionnement en eau, la lutte contre les maladies diarrhéiques et les 

maladies transmises par voie sexuelle. L'action d'éducation sanitaire doit s'insérer dans les 
divers programmes, et la coordination se resserre dans ce but avec d'autres organismes, en 
particulier le FISE, l'UNESCO, la FAO et 1'OIT, ainsi qu'avec des organisations non gouverne- 
mentales, essentiellement l'Union internationale d'Education pour la Santé. 

En ce qui concerne .l'attitude de l'Organisation face à la rapidité de l'évolution actuelle 
sur les plans social et psycho -social, le Dr Zahra précise qu'en collaboration avec le Bureau 
de la Santé mentale, le programme s'intéresse de plus en plus à la psychodynamique de la vie 
familiale, de sorte que divers paramètres psycho -sociaux doivent être pris en considération. 
Il est intéressant de mentionner les divers projets menés par les Bureaux régionaux de l'OMS 
pour l'Europe et pour les Amériques à propos de l'étude sur la morbidité chez les enfants, 
les problèmes des écoliers et le dépistage précoce des handicaps chez les enfants et les 

adolescents dans la société. De nouveaux problèmes surgissent actuellement, par exemple les 

effets de la nutrition infantile sur les maladies cardio -vasculaires chez l'adulte, les effets 
à long terme des contraceptifs oraux chez les filles jeunes, particulièrement dans la prochaine 
génération, les aspects psycho -sociaux de l'avortement, et les incidences sanitaires de la 

régression du taux de natalité et de la diminution de la dimension des familles dans certains 
pays industrialisés. Tous ces problèmes sont la preuve qu'il faut donner en santé publique 
beaucoup plus d'importance à l'identification des facteurs qui risquent d'entraver précocement 
un bon état de santé, et ce en utilisant des indices sanitaires positifs au lieu des indices 
négatifs dont on dispose actuellement, fondés eux sur la mortalité et la morbidité manifeste. 
C'est là un secteur délicat auquel il faut accorder plus d'attention. 

Pour conclure, le Dr Zahra rappelle que l'Assemblée, lors de débats antérieurs, a mis 
l'accent sur l'ampleur des besoins sanitaires à travers le monde et sur le fait que les besoins 
fondamentaux sont loin d'être satisfaits dans bien des pays tant en voie de développement que 
développés. A mesure que les espoirs grandissent et que les responsabilités s'accroissent, 
certaines lacunes deviennent évidentes : faiblesse quasi -universelle de l'infrastructure admi- 

nistrative des services de РMI et de nutrition, absence ou insuffisance des fonds consacrés à 

ces services, rareté et mauvaise répartition du personnel professionnel et auxiliaire, problèmes 

de communications et de logistique et, avant tout, absence de participation réelle de la collec- 

tivité aux programmes intéressant la santé. Il faut de toute urgence organiser des programmes 

de PMI mieux formulés, qui portent notamment sur la planification familiale, la nutrition, 

l'éducation sanitaire et la lutte contre les maladies, et que ces programmes soient mieux 

soutenus sur le plan politique. L'Organisation est parfaitement consciente du fait qu'un 

programme aussi fondamental que celui de la santé de la famille exige une coordination sans 

faille avec tous les autres programmes, ceux de l'OMS comme ceux des autres organismes, qu'ils 
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soient multilatéraux, bilatéraux, non gouvernementaux ou bénévoles. A l'intérieur du système 
des Nations Unies, l'OMS collabore étroitement avec le FISE, le PNUD, le FNUAP, la FAO, le PAN, 

l'UNESCO, l'OIT et la Banque mondiale. 

Santé maternelle et infantile (programme 3.3.2) 

Le Dr MAFIАMBA (République -Unie du Cameroun) fait observer qu'il y a eu relativement peu 
de changement dans les crédits budgétaires alloués à la PMI pour la Région africaine, où la 

mortalité parmi les nouveau -nés et les enfants est élevée et où de nombreux décès sont dus à 

des maladies qu'il est possible de prévenir telles que la rougeole, la coqueluche et la 

poliomyélite. Les Etats Membres ne peuvent certes pas compter indéfiniment Sur l'assistance 
internationale; néanmoins, toute aide que l'OMS pourrait accorder dans le cadre du programme 
élargi de vaccination contre les maladies de l'enfance serait extrêmement utile pour les pays 
des zones tropicales. 

L'Afrique pourrait également bénéficier d'une participation accrue aux divers programmes 
de recherche menés dans d'autres régions; à cet égard, la délégation du Cameroun tient à 
exprimer sa reconnaissance à l'OMS et au PNUD pour la mission sur la fécondité entreprise dans 
la province orientale du pays. Cependant, il faut resserrer la coordination entre le Secrétariat 
et les Bureaux régionaux pour éviter les chevauchements dont on a eu un exemple peu après la 

fin de la mission à laquelle le Dr Mafiamba vient de faire allusion, lorsque le Siège de l'OMS 
a annoncé l'arrivée imminente d'une autre mission chargée du même problème. En pareil cas, des 

consultations préalables ne seraient pas inutiles. 

La séance est levée à 11 h.55. 


