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1. PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANIE : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolutions 

WHА23.61, WHA25.17, WHА26.43, WHA27.44, WHА26.35 et EВ55.R16; documents A28/9 et 

А28 /WP /14 Rev.1) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport du Directeur général 
concernant la promotion des services nationaux de santé (document A28/9) et sur deux projets 

de résolution y afférents. Le premier, proposé par le groupe de travail ad hoc du Conseil exé- 

cutif, est libellé comme suit : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux 
de santé; 

Reconnaissant qu'il est mondialement important et urgent de promouvoir, dans le 

contexte des services sanitaires nationaux et des efforts nationaux de développement, un 
programme de soins de santé primaires dans lequel une attention spéciale serait accordée 
aux populations insuffisamment desservies; 

Rappelant la nécessité de développer des services efficaces et efficients de soins 

de santé globaux, conformément aux résolutions WHА23.б1 et WHA27.44, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport, qu'elle considère comme une première 
étape dans la mise en oeuvre de ces résolutions; 
2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de prendre les mesures nationales nécessaires pour 
élaborer et exécuter des plans d'action dans le domaine des soins de santé primaires; 
З. PRIE le Directeur général de poursuivre les activités déjà entreprises dans le domaine 
des soins de santé primaires, en particulier pour les pays en voie de développement, confor- 
mément à la résolution EВ55.R16 et à l'exposé fait par le Directeur général dans son 
rapport; et 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général 
a) de signaler le programme de soins de santé primaires à l'attention des plus 
hautes autorités nationales et, sur leur demande, de les aider à définir des actions 
tendant à l'élaboration d'un tel programme dans leurs pays respectifs; 
b) de promouvoir et de faciliter le développement des activités de soins de santé 
primaires avec la participation active de différents secteurs socio- économiques et 
grâce à l'utilisation de différentes approches telles que la programmation par pays, 
le développement rural ou d'autres entreprises intersectorielles de développement; 
c) de continuer à consulter les institutions intéressées afin d'obtenir une assis- 
tance pour l'élaboration d'un programme élargi à long terme de soins de santé pri- 
maires qui tienne compte des questions techniques aussi bien que financières; et 

d) de faire rapport à une future session de l'Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès réalisés; 

5. ESTIME qu'à une date ultérieure appropriée l'Assemblée mondiale de la Santé désirera 
peut -être procéder à un examen portant sur l'expérience des services de santé de différents 
pays en matière de soins de santé primaires, conformément à la résolution ЕВ55.R1б. 

Le second projet de résolution, proposé par les délégations de Cuba, de la Mongolie, de la 

Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, est libellé comme suit : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux 

de santé et la prestation de soins de santé primaires (curatifs et préventifs) à la popu- 
lation, au sein de laquelle des groupes nombreux n'ont pas un accès suffisant aux services 
de santé, en particulier dans les zones rurales de beaucoup de pays en voie de développement, 
1. REAFFIRME ses décisions et résolutions précédentes (WHА20.53, WHА23.61, WHA25.17, 
WHА26.35, WHА26.43, WHA27.44 et autres) concernant, d'une part, l'impossibilité d'accepter 
plus longtemps une situation dans laquelle l'immense majorité de la population de nombreux 
pays n'a pas le moyen d'exercer son droit inaliénable à la protection et à l'amélioration 
de sa santé et, d'autre part, le fait que la mise en place de moyens réels d'exercer ce 
droit pour chaque individu et pour l'ensemble de la population est une tâche de la plus 
haute importance pour la société et pour les gouvernements des pays intéressés; 
2. SOULIGNE que les soins de santé nécessaires peuvent être assurés de la manière la 
plus efficace à la population dans le cadre de systèmes et services nationaux de protection 
complète de la santé, élaborés et développés sur la base des principes formulés dans la 
résolution WHА23.61, non seulement en utilisant au maximum toutes les ressources existant 
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en matière de financement, d'organisation et de personnel dans chaque pays, compte tenu 
de sa structure sociale, politique et économique et de sa situation géographique, histo- 
rique et autre, mais aussi en mettant A profit de la manière la plus souple et la plus 
rationnelle possible l'expérience internationale acquise en santé publique et toutes les 

sources possibles d'assistance dans ce domaine; 
3. ESTIME nécessaire d'attirer spécialement l'attention des Etats et des organisations 
internationales sur le développement des soins de santé primaires pour la population 
vivant dans les zones rurales des pays en voie de développement, en vue d'assurer A cette 
population l'accès aux services nationaux de santé et de fournir une assistance en matière 
de prévention, de lutte contre les épidémies, d'éducation sanitaire et de traitement 
curatif par tous les moyens disponibles et au niveau le plus élevé possible en fonction 
du stade de développement de la santé publique et du progrès social et économique dans le 

pays considéré; 
4. PRIE le Directeur général 

a) de poursuivre les travaux déjà entrepris conformément A la résolution EB55.R16 
sur un programme d'activités de l'OMS tendant A stimuler et A promouvoir le dévelop- 
pement des services de santé primaires dans les Etats Membres, en tenant compte de 

l'expérience nationale et internationale accumulée dans ce domaine, ainsi que des 

fonctions constitutionnelles de l'Organisation et de ses possibilités et ressources 
financières, y compris diverses ressources extrabudgétaires; 
b) de recommander aux Etats Membres qu'ils planifient et organisent les soins de 
santé primaires pour la population, de manière que ceux -ci soient assurés par des 
personnes ayant reçu une formation médicale même minimale, travaillant sous lесопtгдle 
effectif de médecins ou de travailleurs médicaux de niveau moyen et pouvant disposer 
au besoin de l'aide consultative et autre des échelons supérieurs du service de la 

santé publique, et qu'ils obtiennent l'appui de la population locale pour la création 
de centres de soins de santé primaires répondant aux besoins et tâches prioritaires 
sur le plan local; 

c) de recommander également aux Etats Membres, premièrement qu'ils acceptent le prin- 
cipe que les soins de santé primaires pour la population des pays en voie de dévelop- 
pement ne doivent pas, en dernière analyse, se limiter aux soins fournis par des 

travailleurs ayant une formation médicale minimale; deuxièmement, qu'ils veillent A 

ce que ces travailleurs et les centres de soins de santé primaires soient subordonnés 
aux autorités sanitaires locales et aux autorités de l'Etat et soient contrôlés et 

guidés au sujet des méthodes par les autorités sanitaires nationales centrales, de 
manière A assurer l'unité fonctionnelle de tous les services de santé du pays, 

l'assistance mutuelle et l'action commune des établissements des différents niveaux 
et l'utilisation la plus rationnelle possible des ressources de l'Etat et en parti- 
culier de celles des collectivités locales, qui demeuraient auparavant inutilisées; 
troisièmement, A mesure que se développera le système des soins de santé primaires, 
qu'ils remplacent graduellement les travailleurs ayant reçu une formation médicale 
minimale tout d'abord par du personnel médical de niveau moyen puis par des médecins 
conscients de leurs éminents devoirs professionnels et sociaux vis -A -vis du peuple; 

et quatrièmement, qu'ils envisagent la possibilité de donner un complément de forma- 

tion aux travailleurs sanitaires primaires pour leur permettre de s'élever au rang 

du personnel médical de niveau moyen; 
d) d'étendre et d'intensifier considérablement, conjointement avec les établissements 
nationaux des Etats Membres et les organisations intergouvernementales et non gouver- 

nementales internationales, les recherches scientifiques recommandées dans les réso- 

lutions de précédentes Assemblées sur l'organisation efficace de systèmes et services 
nationaux de santé et en particulier de soins de santé primaires pour la population 
des zones rurales, en attirant particulièrement l'attention A cet égard sur l'eхрé- 
rience des Etats Membres de l'OMS qui ont résolu avec succès ou sont en train de 

résoudre avec succès les problèmes posés par l'organisation des soins de santé pri- 

maires pour les populations tant rurales qu'urbaines, en vue de soumettre cette expé- 

rience A des comparaisons et évaluations et de la communiquer A tous les autres Etats 

intéressés; 

5. PRIE le Conseil exécutif d'examiner le programme établi par le Directeur général A la 

lumière des considérations qui précèdent et visant les activités de TOMS relatives A la 

fourniture de soins de santé primaires A la population rurale des pays en voie de 
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développement et aux autres groupes de population qui n'ont pas actuellement un accès 
suffisant aux services de santé, et de tenir dûment compte de ces activités dans le projet 
de sixième programme de travail de l'Organisation mondiale de la Santé; 
6. ESTIME nécessaire, étant donné l'acuité et la grande importance du problème de l'orga- 
nisation de soins de santé primaires pour la population rurale dans le cadre de systèmes 
et services sanitaires nationaux complets, qu'une réunion ou conférence internationale se 
tienne en 1976 sous les auspices de l'OMS en vue de permettre des échanges d'expérience 
sur le développement des services nationaux de santé; et 

7. CHARGE le Conseil exécutif d'examiner et de déterminer à sa cinquante- septième session 
le lieu, le moment et le programme concret d'une telle conférence. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer qu'il existe 
encore des pays où les dispositions de la Constitution relative au droit de chaque individu au 
niveau de santé le plus élevé possible, ainsi qu'à la responsabilité de l'Etat à cet égard, 
n'ont pas encore été appliquées en dépit de tous les efforts faits en ce sens. C'est pourquoi 
l'adoption de la résolution WHА23.61 par la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a 
revêtu unetelle importance. Cette résolution, qui expose pour la première fois les principes 
fondamentaux qui régissent la mise en place d'un service national efficace de santé publique, 
a donné une orientation nouvelle aux activités de l'OMS dans ce domaine. Elle a été mentionnée 
bien des fois et l'on a appelé l'attention sur la nécessité pour les habitants et le gouver- 
nement du pays d'être fermement déterminés à étendre les services de santé à la totalité de la 

population. 
Il serait erroné d'établir une distinction entre citadins et ruraux en considérant que 

les premiers sont favorisés par rapport aux seconds car dans les pays en voie de développement 
la majorité des travailleurs urbains n'ont pas accès à des services de santé satisfaisants. En 
matière de soins de santé primaires, il faut envisager la population dans son ensemble. 

Le projet de résolution présenté par la délégation soviétique, de concert avec celles de 
Cuba, de la Mongolie et de la Tchécoslovaquie, souligne que les gouvernements sont responsables 
de l'organisation des services de santé primaires; on a jugé en effet qu'aucun organisme exté- 
rieur ne devait leur imposer ses vues sur la forme ou le mode de gestion de ces services. L'OMS 
peut aider les gouvernements en leur communiquant les résultats de comparaisons entre divers 
systèmes et ce procédé, quoique mentionné dans plusieurs résolutions de l'Assemblée de la Santé, 
n'a pas encore été pleinement exploité. 

Les soins de santé primaires ne doivent pas être considérés comme des prestations sanitaires 
rudimentaires mais comme un vaste système national de services de santé accessibles à l'ensemble 
de la population. Pour parvenir à un tel résultat, il faut mobiliser, dans le cadre d'un effort 
commun, les services des spécialistes de toutes les disciplines, des médecins, des infirmières, 
de tous les travailleurs sanitaires - quel que soit leur degré de formation - et de la collec- 
tivité. Le projet de résolution indique clairement ce qui pourrait être fait à cet égard dans 
les prochaines années. 

Certaines délégations paraissant craindre que le paragraphe 5 du projet puisse réduire la 

liberté d'action du Directeur général ou retarder l'exécution des programmes, le Dr Venediktov 
est disposé à envisager l'adoption d'un amendement qui apaiserait ces inquiétudes. Il faut 
s'atteler immédiatement à la tache sans croire pour autant que le problème sera réglé aisément 
ou même dans un proche avenir. La délégation soviétique a la plus entière confiance dans le 

Directeur général, mais elle aimerait qu'il indique à l'Assemblée, par exemple dans un an, 

comment il compte s'y prendre pour exécuter le programme mondial de soins de santé primaires. 
Le Dr Venediktov espère que le projet de résolution recevra l'appui des autres délégations; 

dans le cas contraire, il est prêt à examiner tout amendement qui n'aille pas à l'encontre de 
son objectif essentiel. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) explique qu'en qualité de membre du Conseil exé- 
cutif elle a été amenée à présider la réunion du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires. 
Ce Comité a pris pour base de discussion l'étude commune du FISE et de l'OMS concernant les 

divers moyens de satisfaire les besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays 
en voie de développement, étude d'où il ressort que ce qui importe le plus pour assurer le succès 
des services de santé primaires c'est la participation de la collectivité. Tous les pays peuvent 
réussir à condition d'être animés par une volonté nationale et de tenir compte des conditions 
particulières à chacun d'eux. 

L'Assemblée de la Santé a adopté de nombreuses résolutions sur la promotion des services 
de santé et le moment est maintenant venu d'agir. Si l'Assemblée décide d'adopter des mesures 
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positives pour promouvoir les soins de santé primaires tels qu'ils sont définis à la première 

page du rapport du Directeur général, elle peut compter sur l'appui sincère du FISE. 

Le Dr GOMAA (Egypte) pense que si l'OMS réussit à promouvoir la prestation de soins de santé 

primaires au niveau des collectivités, elle aura réalisé l'un de ses objectifs les plus impor- 

tants non seulement dan 6 le domaine de la santé, mais aussi dans celui de l'action sociale. 

Les services de santé doivent être en rapport avec les ressources financières, culturelles et 

humaines de chaque pays et être conçus en fonction des caractéristiques géographiques et des 

facteurs sociaux. Il faut exploiter les ressources de manière à pouvoir réaliser les objectifs 

sanitaires et l'on n'y parviendra qu'en ayant recours à de bonnes méthodes de planification et 

de programmation. L'OMS peut rendre aux gouvernements de grands services dans ce domaine en 

mettant ses experts à leur disposition, mais il ne faut pas oublier que ceux -ci doivent être 

eux -mêmes adaptés au contexte culturel et économique dans lequel s'exerce l'action sanitaire. 
Les soins de santé primaires reposent, dans tous les pays, sur les services du médecin 

qui, en sa qualité de membre le plus hautement qualifié de l'équipe sanitaire, doit assumer 

la direction des unités de santé avec l'aide d'infirmières, d'auxiliaires et de personnels 

paramédicaux qui ne pourront le remplacer que dans des circonstances exceptionnelles. L'OMS 
doit participer à la création de telles unités et à la formation de leur personnel. Elle peut 
aussi aider à trouver des solutions pour inciter les habitants des zones rurales isolées à uti- 

liser les services de ces unités. La formation médicale doit être conque de manière à préparer 
les médecins à travailler dans de telles zones. 

Les services de santé primaires doivent être reliés aux autres services de santé et former 
ainsi une chaîne ininterrompue au niveau régional aussi bien qu'international. En Egypte, on 

a pu acquérir des connaissances utiles en rattachant les unités périphériques aux hôpitaux 
régionaux afin que des experts puissent coopérer avec les médecins des zones rurales pour les 

opérations chirurgicales et le diagnostic des cas douteux. 
Le succès du service de santé ne doit pas être évalué uniquement d'après ses effets immé- 

diats - verticaux ou horizontaux - mais aussi d'après ses répercussions à long terme sur la 
vie économique et sociale de la communauté dans son ensemble. 

La délégation égyptienne appuie le premier des deux projets de résolution présentés, mais 
propose d'insérer, dans le dernier paragraphe, le membre de phrase suivant : "notamment en ce 
qui concerne la planification et l'évaluation de ces services" après les mots "soins de santé 
primaires ". 

Le Dr ORIA (Roumanie) pense que si les soins de santé primaires doivent être envisagés en 

priorité dans la plupart des pays en voie de développement, on se heurte à de nombreux obstacles 
lorsqu'il s'agit de les administrer de façon adéquate. L'une des prémisses du rapport du 

Directeur général est que les soins de santé primaires supposent l'intégration, au niveau de 
la collectivité, de tous les éléments requis pour que ces soins aient une incidence réelle sur 
la santé de la population. Or, de l'avis du groupe de travail ad hoc du Conseil exécutif et de 

certains orateurs précédents, cette intégration n'est qu'une première étape dans la mise en 
place et la promotion d'un système national de santé. 

Pour éviter tout malentendu, la délégation roumaine propose d'apporter certains amendements 
au premier projet de résolution. Il faudrait d'abord adopter le titre suivant : Programme élargi 
de santé primaire. Ensuite, il conviendrait de modifier comme suit la fin du paragraphe 2 de 
la résolution : "élaborer et exécuter, dans le domaine des soins de santé primaires, des plans 
d'action visant à mettre à la disposition de toute la population un système complet de services 
de santé ". Il faudrait également insérer au paragraphe 4 c) du dispositif les mots "les Etats 
Membres et" après "de continuer A consulter" et les mots "nationales et internationales" après 
"institutions ". 

Le Dr Ohra propose que le Secrétariat tienne compte de l'expérience acquise par son pays 
en matière d'intégration des soins de santé primaires dans le système national de santé et 

s'en serve pour promouvoir et renforcer les services de santé des pays en voie de développement. 

Le Dr OJALÁ (Finlande) fait observer que, dans de nombreux pays du monde, les progrès 
accomplis par la science médicale depuis quelques dizaines d'années n'ont pas élevé le niveau 
de santé. Les progrès réalisés ont surtout porté sur les maladies transmissibles et les troubles 
nutritionnels de l'enfance. Or l'expérience montre que, pour obtenir de façon durable de bons 
résultats dans le domaine des soins de santé, il faut établir une infrastructure sanitaire 
permanente, oeuvrant en étroite collaboration avec la population locale. A cet égard, le travail 
de l'OMS dans les domaines de l'hygiène du milieu et de la santé maternelle et infantile est 
très appprécié. Les nouvelles connaissances médicales ont principalement servi à renforcer des 
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services hospitaliers déjà très perfectionnés, mais la santé dans son ensemble n'en a guère 
bénéficié, eu égard à l'importance des ressources humaines et matérielles investies. 

On a constaté en Finlande que, malgré l'accroissement rapide des dépenses de santé, les 
indicateurs sanitaires n'avaient pas révélé d'amélioration notable et que le niveau de santé 
avait même baissé dans certains secteurs de la population. Si les principaux dangers auxquels 
la santé est exposée se sont quelque peu modifiés dans certains pays, ils restent néanmoins 
liés, pour l'essentiel, à des changements des régimes nutritionnels, aux risques professionnels, 
aux accidents de la route, au tabac et aux problèmes que posent les relations humaines. Pour 
combattre ces dangers, les techniques médicales spécialisées ne suffisent pas; il faut qu'il 
y ait une action globale, à tous les niveaux de la société, à laquelle participent divers 
secteurs de l'administration sanitaire. Le service de santé ne doit pas se borner à assurer 
une protection sanitaire de type classique mais contribuer à la lutte contre tous les facteurs 
de l'environnement physique et social qui peuvent compromettre la santé. C'est dire qu'il faut 
revenir aux politiques et approches qui ont fait leurs preuves dans le passé. Ce n'est qu'en 
renforçant le réseau de services de santé primaires, avec la coopération de la population elle - 
même, qu'on pourra changer les motivations et les attitudes des individus et induire des types 
de comportements favorables à la santé. Pour ce qui est de la Finlande, elle a révisé sa poli- 
tique de santé publique en la centrant, par priorité, sur le développement des services de 
santé primaires. 

La délégation finlandaise approuve les idées qui sont esquissées dans le rapport du 
Directeur général ainsi que les conclusions de l'étude FISE /OMS sur "Différents moyens de 
répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en voie de déve- 
loppement". Lors de la réunion du Conseil d'administration du FISE, au début de ce mois, la 

délégation finlandaise a fait remarquer que, lorsqu'on établit des services de santé primaires, 
il faut mettre l'accent sur la planification conjointe puisque de nombreux secteurs adminis- 
tratifs différents sont sollicités. Elle a également insisté sur la nécessité d'étudier les 
incidences financières et les besoins en personnels découlant du développement des systèmes de 
soins primaires. Il faut en outre que les organisations internationales qui s'occupent de ce 
secteur - en particulier l'OMS, le FISE et le PNUD - entretiennent une collaboration 
permanente. 

Le Dr Ojala appuie la recommandation figurant dans la résolution EB55.R16 qui invite 
l'Assemblée mondiale de la Santé à procéder à un examen portant sur l'expérience des services 
de santé de différents pays en matière de soins de santé primaires ainsi que sur les principes 
et le développement d'un programme de l'Organisation mondiale de la Santé dans ce domaine. 

La délégation finlandaise soutient le premier des projets de résolution qui viennent 
d'être présentés ainsi que les amendements proposés par les délégués de l'Egypte et de la 

Roumanie. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) note que, dans un grand nombre de pays en voie de 
développement, la majorité de la population vit en milieu rural et que 85 % de ces ruraux n'ont 
pas ou guère accès aux services de santé. L'optimisme n'est clairement pas de mise et il est 
urgent d'intervenir. 

La délégation de Yougoslavie approuve pleinement l'analyse du problème que fait le 

Directeur général dans son rapport, en particulier la définition des facteurs qui empêchent 
encore la population des pays en voie de développement d'avoir suffisamment accès aux services 
de santé. Le rapport montre bien que les soins de santé primaires doivent bénéficier de la plus 

haute priorité. Il serait utile que l'OMS continue de recueillir, d'étudier et d'interpréter 
l'expérience acquise par les Etats Membres dans ce domaine, et de diffuser les renseignements 
obtenus, de manière encore plus détaillée, notamment en ce qui concerne les méthodes de finan- 

cement. L'OMS pourrait aider les Etats Membres à mettre au point des techniques simples, effi- 
caces, peu coûteuses et aisément adaptables aux conditions locales qui permettraient de 

résoudre les principaux problèmes qui se posent. Il faut se garder de vouloir transférer de 
façon mécanique aux pays en voie de développement la technologie médico- sanitaire des pays 
avancés. 

L'OMS devrait aussi aider les pays, d'une part à former des travailleurs sanitaires orientés 
vers la collectivité pour desservir les zones rurales reculées, et d'autre part à établir un 
système de services de santé totalement axé sur la collectivité. Ces services de première ligne 
devraient faire partie intégrante du système général des services de santé. L'Organisation 
pourrait aussi apporter un soutien pour la préparation de matériel didactique et de manuels 
ainsi que pour l'organisation de séminaires, de symposiums et de conférences -ateliers sur la 
promotion des services de santé nationaux et communautaires. 



А28 /A /SR /20 
Page 7 

La santé ne doit pas être considérée comme une entité distincte mais comme un des éléments 
du développement socio- économique général d'un pays; c'est dire que le développement des 
services de santé exige la participation totale de la population. A cet égard, les trois points 
traités dans le dispositif de la résolution adoptée par la Commission sur les principes direc- 
teurs du budget programme concernant l'assistance technique aux pays en voie de développement 
ont beaucoup d'importance : il faut, premièrement, que l'assistance technique se compose essen- 
tiellement des types d'assistances et de services qui se sont révélés efficaces; deuxièmement, 
qu'elle soit aussi souple que possible et adaptée aux besoins, aux conditions et aux priorités 
propres aux différents pays, et comporte les éléments opérationnels qui pourront être nécessaires; 
et, troisièmement, qu'elle se fonde sur l'expérience acquise et sur une meilleure compréhension 
des contraintes qui limitent le processus de développement. 

Le Professeur Jakovljevic appuie le premier des projets de résolution soumis à la Commission 
avec les amendements proposés par le délégué de la Roumanie. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) remarque que les besoins sanitaires des pays en voie 
de développement sont un sujet sur lequel il n'y a guère de divergences de vues. D'excellentes 
solutions existent déjà, notamment celles qui sont exposées dans la résolution W1А26.35, aux 
termes de laquelle il faut que l'Organisation "concentre ses efforts sur des programmes spéci- 
fiques qui aident les pays à développer leurs systèmes de prestations sanitaires pour l'ensemble 
de leurs populations, en faisant porter spécialement l'accent sur la satisfaction des besoins 
de celles des populations qui disposent de services de santé nettement insuffisante. 

Le problère fondamental est que, malgré les grands efforts déployés par les pays en voie 
de développement depuis plus d'un quart de siècle, avec l'aide de l'OMS, d'autres institutions 
internationales et d'autres pays, 20 % seulement en moyenne de leurs habitants ont un accès 
régulier et commode à des services de santé fournis là où ils vivent, et à un prix ne dépassant 
pas les possibilités nationales. Les délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé soulignent 
chaque année la gravité persistante de la malnutrition, l'insuffisance des services de soins 

maternels et de santé de la famille, les taux inacceptables des maladies parasitaires, et les 
problèmes que pose l'accroissement démographique. 

A l'heure actuelle, la grande majorité des habitants de nombreux pays en voie de déve- 
loppement et certains groupes moins nombreux dans maints pays .développés ne bénéficient pas 
encore des services des systèmes de protection sanitaire existants. Dans les pays en voie de 

développement, 90 % des accouchements ont lieu à domicile avec l'aide d'une sage -femme tradi- 

tionnelle n'ayant revu aucune formation et la moitié de tous les décès enregistrés chaque 
année dans le monde sont des décès d'enfants de moins de 5 ans, dus à la conjonction de la 

malnutrition et de l'infection. D'après les données officielles de l'OMS, les pays en voie de 

développement ne disposent pas du personnel qu'il faudrait pour dispenser à la majorité des 
habitants des prestations médicales modernes et scientifiques. Malgré les progrès accomplis 
depuis 25 ans, la plupart des gens, en particulier dans les zones rurales, sont privés des 

services de santé les plus simples, exception faite de quelques campagnes de masse contre 

certaines maladies déterminées. 
En vertu de la Constitution de l'OMS, il incombe incontestablement à l'Assemblée d'indiquer 

clairement au Directeur général comment il doit agir dans un domaine d'une telle importance 
pour le bien -être de la plus grande partie de la population du monde. 

Le libellé du point de l'ordre du jour prête à confusion; il ne s'agit pas de la promotion 
des services nationaux de santé mais bien de celle des services de santé primaires, .cest -à -dire 
de cet élément du système existant qui doit permettre d'étendre les services à la majorité de 

la population, de les répartir localement dans les collectivités elles -mêmes, d'une manière 
acceptable et à un colt ne dépassant pas les possibilités du pays. 

Les problèmes que posent la crise alimentaire, la malnutrition, la mortalité maternelle et 

infantile et l'explosion démographique devront être résolus dans les dix années qui viennent et 

non dans 50 ou 100 ans. C'est pourquoi les ministres de la santé des Amériques qui se sont 

réunis à Santiago en 1972 pour définir les objectifs de la décennie ont décidé de rechercher 

les moyens de fournir, en l'espace de ces 10 années, des services de santé primaires à 80 % de 

la population. 

Pour les pays les plus pauvres - c'est -à -dire ceux où le revenu annuel par habitant est 
inférieur à $100 - les solutions actuelles ne sont pas adéquates. La plus grande partie de la 

population du globe gagne moins de $150 par an et, d'après la Banque mondiale, 40 % des habi- 
tants de la planète, les plus défavorisés, ont un revenu annuel d'environ $50. L'augmentation 
prévue du revenu annuel par habitant pour la prochaine décennie est estimée à quelque 2 %. Or, 

pour un homme gagnant annuellement $100 par mois ou moins, un accroissement théorique de 2 

ne laisse aucun espoir de bénéficier de meilleurs services de santé, pour ne rien dire des 
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progrès de l'agriculture, de l'éducation, etc. En réalité, comme toute réalisation dépend des 
ressources qu'on peut lui consacrer, le taux de la croissance économique dans les 10 années h 

venir obère sérieusement la possibilité de créer, sous une forme ou sous une autre, un système 
de services de santé qui puisse couvrir la majorité de la population. 

Bien des Etats Membres continuent de penser avec optimisme qu'on pourra résoudre le 
problème des services de santé de base grâce h un accroissement des ressources extérieures. Le 

niveau des services de santé tendant h s'élever en même temps que le revenu national, les 

exemples que constituent les systèmes sanitaires des pays développés ne sont pas toujours utiles 
puisque ces systèmes sont liés au revenu. 

Compte tenu des perspectives économiques, la question essentielle qui se pose est de savoir 
s'il est possible, au cours de la prochaine décennie, d'augmenter notablement la distribution 
des soins de santé dans un pays dont le revenu annuel par habitant est inférieur h $100. Le 

montant total de l'aide fournie par l'ensemble des pays donateurs aux pays en voie de déve- 
loppement pour tous les secteurs d'assistance est de l'ordre de $10 000 000, somme marginale 
par rapport aux besoins si on la compare au total des dépenses de fonctionnement des pays en 
voie de développement qui ont un produit national brut de quelque $500 000 000. A longue échéance, 
les pays devront donc compter sur leurs propres ressources pour résoudre eux -mêmes leurs 
problèmes de santé. L'assistance extérieure, y compris celle de l'0MS, ne peut - au mieux - 

que jouer le rôle de catalyseur. Comme l'a fait observer le Directeur général, l'OMS n'est pas 
une institution donatrice et ne dispose pas des fonds qu'il faudrait pour satisfaire les besoins 
fondamentaux des pays. On ne s'attend pas que l'abaissement des taux de natalité modifie 
beaucoup le revenu par habitant dans les 10 prochaines années, de sorte que même ce facteur ne 
permettrait pas d'assurer aux populations pauvres des zones rurales de meilleurs services de 

santé. Face h ce dilemme, les pays en voie de développement ont deux possibilités : soit ne 
rien faire pour la majorité de leur population, soit réexaminer la structure de la distribution 
des soins de santé pour tenter de trouver des solutions de rechange qui soient compatibles avec 
les contraintes financières existantes. Pour ce réexamen, l'OMS pourrait être d'un très grand 
secours et c'est lh que la Commission doit donner au Directeur générai un mandat clair quant h 
l'assistance technique qu'il convient de fournir. 

Il se peut que la conception même du système de soins de santé primaires doive être radi- 
calement modifiée dans les 10 années h venir : on passerait ainsi d'un système fondé sur l'emploi 
d'un personnel coûteux h un système qui, allant beaucoup plus loin que l'emploi d'auxiliaires 
sanitaires, ferait appel aux chefs des collectivités, aux volontaires locaux et aux sages - 
femmes traditionnelles. Il appartiendra h chaque pays de trouver la formule qui lui convient. 

Il faut voir, dans les nouveaux systèmes visant h étendre dans les 10 prochaines аппéеs la 

prestation de soins de santé simples, une mesure provisoire permettant d'attendre que des 
systèmes d'un niveau supérieur soient mis en place pour desservir la majorité des individus. 

L'importance future de la santé de la famille est telle que ce problème ne peut rester sans 
solution. 

Il ne faut pas oublier que tout système doit faire partie d'un système d'ampleur nationale, 
englobant tous les aspects de l'action médico- sanitaire. Dans le projet de résolution présenté 
par la délégation de Cuba et d'autres délégations, les résolutions antérieures citées en réfé- 
rence ne concernent pas les soins de santé primaires mais le système de santé national, lequel 
n'est pas l'objet du débat. Le Dr Howard pense, comme les délégués de la Roumanie et de l'Union 
soviétique, que tout système doit faire partie intégrante du système national, être solidement 
encadré par des professionnels, être doté d'un personnel possédant un certain niveau d'instruc- 
tion sanitaire et être rattaché h l'ensemble des moyens et ressources du système de santé 

national, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour l'instant. Le projet de résolution 
présenté par la délégation soviétique est excellent, mais il est sans rapport avec l'objet du 
débat. En revanche, le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif, éventuellement 
assorti de modifications, concerne réellement l'importante question dont la Commission est 
saisie. 

Le Dr ALDEREGUTA (Cuba) appelle l'attention de la Commission sur le document A28/9, qui 

est à l'origine du projet de résolution proposé par la délégation de Cuba et d'autres déléga- 

tions. Ce document précise les besoins à satisfaire et propose des solutions aux problèmes 
complexes que posent les soins de santé primaires. Dans tout pays, il faut, pour l'exécution 
de cette grande tâche, respecter certaines conditions essentielles, et en particulier tenir 
compte tant de ses caractéristiques géographiques et historiques que de sa structure sociale, 
politique et économique. Cuba, qui est un pays en voie de développement et ne compte que 

3000 médecins environ, est parvenu au cours des quinze dernières années à mettre sur pied un 
système national de santé qui dispense des soins primaires à la totalité de la population. 
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La première condition est que les soins de santé primaires soient intégrés au système 

national de santé afin d'assurer les liaisons essentielles entre les différents niveaux du 

système et par là des prestations de meilleure qualité. Il est important que les services de 

soins de santé primaires soient liés au développement de la collectivité et que celle -ci parti- 

cipe activement au fonctionnement de ses centres de santé primaires. 

En second lieu, il est indispensable que les centres de santé primaires, si modestes 

soient -ils, disposent de personnel convenablement formé. En tant qu'éléments du système national 

de santé, ces centres doivent être supervisés par des médecins et autres techniciens de la 

santé, subordonnés aux autorités sanitaires de niveaux local et intermédiaire, et se conformer 

aux instructions des autorités sanitaires nationales. Il importe de tirer parti au mieux des 

ressources des collectivités locales et de la participation active de la population. 

Enfin, pour améliorer la qualité des soins de santé primaires, il faut qu'un courant cons- 

tant permette l'orientation vers les services de santé primaires de personnel médical et 

technique ainsi que le perfectionnement technique et la promotion des personnels qui ont com- 

mencé leur carrière dans les centres primaires. I1 y a beaucoup à faire notamment dans le 

domaine de la formation et du perfectionnement des médecins et autres personnels techniques de 

la santé, qui doivent avoir une conception plus nette de leur fonction sociale et de l'impor- 

tance de leurs travaux scientifiques pour l'amélioration de la santé des collectivités. Résoudre 

un problème d'une telle complexité demande non seulement un effort considérable à l'échelon 

national, mais aussi la mise à profit de l'expérience acquise dans des pays qui sont parvenus 

à mettre en place des services de santé primaires bien adaptés aux besoins de la population. 

La collaboration internationale revêt une importance capitale, par exemple les activités multi- 

disciplinaires qu'exerce l'OMS pour aider les pays qui ont manifesté le désir de mettre en place 

des services de santé primaires. 
La délégation de Cuba, l'un des coauteurs du projet de résolution, est disposée à accepter 

les amendements qui pourront se révéler nécessaires à la lumière des discussions dont cette 

importante question aura fait l'objet. 

Le Dr CHITIMBA (Malawi) déclare que dans son pays ce sont les accoucheuses et les guéris- 

seurs traditionnels qui dispensent des soins de santé primaires à la majeure partie de la popu- 

lation. L'OMS aurait donc tort de vouloir promouvoir les soins de santé primaires sans tenir 

compte de la médecine traditionnelle. Le Conseil exécutif, dans son étude spéciale sur le déve- 

loppement des services de santé de base, est parvenu à la triste conclusion que beaucoup de pays 

n'obtiennent pas de résultats satisfaisants dans ce secteur du cinquième programme général de 

travail. Constatation plus triste encore : dans bien des pays, les services de santé de base, 
loin de progresser, sont en régression. Il est donc encourageant que, face à cette situation, 
l'OMS ait réagi presque immédiatement en demandant aux Etats Membres de porter plus particuliè- 
rement leurs efforts sur les soins de santé primaires. Le document А28 /WP /4 Rev.1 donne des 
exemples de systèmes sanitaires dont on pourrait s'inspirer pour résoudre le problème. Il n'est 
pas demandé aux pays d'adopter tel ou tel système particulier, mais, avec l'aide de l'OMS, de 

donner effet aux recommandations qui auront été formulées. 
Le développement des soins de santé primaires doit se faire en fonction des conditions 

locales et des ressources locales. L'assistance technique extérieure n'est pas à dédaigner, mais 
elle doit être avant tout un stimulant pour le système national. Cette assistance serait plus 
facile à obtenir si l'OMS proposait un programme pour encourager le développement des soins de 
santé primaires. Il est décevant de constater que le document A28/9 ne contient guère de propo- 
sitions concrètes. Les mesures envisagées par le Directeur général, énumérées à la page 9, sont 
les suivantes : création d'un comité directeur composé de deux sous -directeurs généraux; 
création de groupes de travail au Siège et dans les bureaux régionaux; ouverture d'un dialogue 
du Siège et des bureaux régionaux avec les pays Membres; mesures initiales pour la formulation 
d'un plan d'action, avec détermination des responsabilités respectives au niveau du Siège, des 
Régions et des pays. A la page 10, des espoirs sont exprimés quant aux possibilités de finance- 
ment. Le point essentiel qui a été omis dans ce document, c'est que les soins de santé primaires 
relèvent très largement de l'action des collectivités elles -mêmes et que le rôle le plus effi- 
cace que l'OMS pourrait remplir serait un rôle de persuasion auprès des pays intéressés. La 
meilleure formule à adopter pour la prestation des soins de santé primaires, ainsi que la forme 
que prendra la participation de l'Organisation pourraient être déterminées par extrapolation à 
partir des résultats d'expériences positives antérieures. Il faudrait aussi sans doute freiner 
l'envoi d'experts ou de prétendus experts aux pays ayant besoin d'aide, donner une nouvelle 
orientation et une nouvelle formation aux experts, et surtout organiser de façon intensive et 
judicieuse la formation de personnel local. 
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Le développement des soins de santé primaires doit s'inscrire dans un cadre plus large. 
Ainsi, au Malawi, le développement de l'agriculture - fer de lance de toute action de dévelop- 
pement - comporte des éléments sanitaires. Il est encourageant de voir que beaucoup de pays et 

d'institutions comprennent l'importance de cette approche globale. Depuis soixante dix -ans 
- bien avant que les médecins aux pieds nus ne soient célèbres en Occident - la cheville 
ouvrière des services de santé est l'assistant médical. Il est toutefois dangereux de confier 
à des personnes insuffisamment formées le soin de dispenser les médicaments très actifs dont on 
dispose aujourd'hui. Il faut accorder une place très importante à la supervision dans les 
systèmes de soins de santé primaires. Il importe en outre de construire à partir de ce qui existe 
déjà. Le Dr Chitimba se félicite de voir que dans deux ans les discussions techniques du Comité 
régional de l'Afrique porteront sur la médecine traditionnelle. 

Il n'existe pas de modèle de services de santé primaires. Il est peu probable que des 
réunions et des conférences puissent mettre en relief les besoins essentiels des différents 
pays. Ces réunions ne sont que des tribunes dont on se sert pour glorifier tel ou tel système 
particulier de soins de santé primaires. A l'échelon régional, toutefois, les réunions de repré- 
sentants de pays confrontés à des problèmes similaires, auxquelles participent l'OMS et d'autres 
institutions intéressées, sont davantage susceptibles de porter fruit. 

Les exemples exposés dans le document А28 /WP /4 Rev.1 n'ont pas encore subi l'épreuve du 
temps. L'optimisme doit donc être tempéré de prudence. 

Le Dr КUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) estime que l'organisation de 
services de soins de santé primaires couvrant l'ensemble de la population, notamment dans les 
zones rurales de beaucoup de pays en voie de développement, doit être un objectif prioritaire 
pour l'OMS. Au cours des trente dernières années, la République Démocratique Allemande a mis 
sur pied un système complet de services : soins de santé primaires axés sur la prévention et 
la réadaptation; responsabilité de l'Etat; développement planifié dans le cadre du développement 
socio- économique; couverture totale de la population avec gratuité des soins médicaux à tous les 
échelons - depuis les prestations primaires jusqu'aux soins hautement spécialisés - formant 
une pyramide de soins médicaux intégrés; harmonisation de la théorie et de la pratique en 
protection sanitaire, c'est -à -dire application rapide aux domaines pratiques, même à l'échelon 
primaire, des progrès de la médecine et de la technique; participation de la collectivité à la 

solution des problèmes sanitaires. Il faudrait que des pays où les conditions socio- économiques 
sont différentes aient l'occasion d'échanger des points de vue sur l'organisation des services 
de santé en vue d'améliorer les prestations qu'ils offrent dans le cadre d'un service national. 

La délégation de la République Démocratique Allemande appuie les recommandations formulées 
dans le projet de résolution présenté par la délégation de Cuba et d'autres délégations en vue 
d'aider les Etats Membres à mettre au point leurs propres solutions aux problèmes urgents que 
pose la protection sanitaire primaire, compte tenu de leurs besoins médicaux, sociaux, culturels, 
politiques et économiques. 

Le Dr A. KIVITS (Belgique) souligne qu'il est de plus en plus évident que le transfert 
indiscriminé des systèmes de soins de type occidental dans des pays de culture différente, de 
structure sociale différente, de niveau économique différent ne permet pas de répondre aux 
besoins essentiels de la grande majorité des habitants; même en Belgique, ce système de médecine 
hyperspécialisée s'appuyant sur une technologie avancée est remis en question en raison de son 
coût élevé et du fait qu'il ne répond pas aux besoins élémentaires de la population. Par ailleurs, 
dans les pays en voie de développement, les campagnes polyvalentes contre certaines endémies, 
malgré leur brillant succès, n'ont pas apporté à la population les soins de santé essentiels 
dont elle a besoin en permanence. 

La délégation de la Belgique est reconnaissante au Directeur général d'inviter les respon- 
sables nationaux de la santé à faire preuve d'imagination et d'initiative. Dans la limite de 
ses ressources, la Belgique répond à des demandes d'aide d'un certain nombre de pays pour orga- 
niser des services mieux adaptés aux besoins réels des habitants. Une unité spéciale de recherche 
en organisation des services de santé de base et en éducation sanitaire a été créée à l'Institut 
de Médeсinе tropicale d'Anvers. On espère que les autorités des pays dans lesquels se déroulent 
diverses expériences en collaboration avec la Belgique communiqueront, le moment venu, les 

résultats des programmes au Secrétariat de l'OMS. Il faut souhaiter par ailleurs que le rapport 
du Directeur général et le rapport FISE /OMS sur les méthodes visant à satisfaire les besoins de 

santé primaires dans les pays en voie de développement seront étudiés à la fois par les pays 

donneurs d'aide et les pays demandeurs d'aide et que l'OМS pourra jouer son rôle de coordinateur 
dans les accords bilatéraux. Les hôpitaux coûteux dotés d'équipements techniques perfectionnés 
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imposent aux pays des charges récurrentes énormes et exigent, pour être bien gérés, un personnel 
technique et administratif hautement qualifié dont beaucoup de pays ne disposent pas encore. 
Les coûts de construction de ces hôpitaux sont souvent couverts par une aide extérieure, mais 
les frais de fonctionnement qui se renouvellent chaque année et qui peuvent atteindre un tiers 
du prix de la construction sont A la charge du pays même. Il ne reste alors pas grand -chose 
dans le budget national de santé pour organiser des prestations accessibles aux populations 
rurales ou aux populations marginales des grandes villes. Les hôpitaux ne sont utiles que dans 
la mesure où ils sont les maillons principaux d'un réseau d'unités sanitaires de divers échelons 
qui s'étendent sur tout le pays de manière A couvrir les besoins essentiels des populations 
jusque dans les régions les plus éloignées. Il faut que les gouvernements aient le courage de 
renoncer aux perfectionnements exagérés des services de santé en faveur d'une répartition plus 
équilibrée des ressources pour garantir le fonctionnement des services périphériques. 

Le rapport du Directeur général propose que la population locale contribue par ses efforts 
A la mise sur pied des services de santé primaires. C'est lA en effet un aspect très important 
car les soins médicaux gratuits pour tout le monde ne sont jamais qu'un slogan électoral qui 
incite les consommateurs A la passivité. Il est juste également de replacer le système de soins 
de santé primaires dans le contexte du développement socio- économique car l'amélioration des 
conditions générales de vie amène elle -même une amélioration du niveau de santé. L'OMS a donné • d'excellentes directives et d'utiles renseignements concernant la formation des agents de santé 
primaires et la participation des collectivités A la mise sur pied des services. Il faut que 
les médecins et les autres personnels techniques soient préparés à confier aux agents de soins 
primaires un certain nombre de tâches pour parvenir A un service de santé coordonné. Le personnel 
professionnel doit être préparé A travailler au sein d'une équipe médicale dont l'objectif est 
de promouvoir les activités sanitaires dans le cadre des programmes de développement. La tâche 
la plus difficile sera sans doute de convaincre les médecins qui, jusqu'a présent, ont été 
formés dans l'optique traditionnelle A accepter cette évolution nécessaire. Les médecins qui 
s'intéressent aux problèmes de santé publique restent une minorité, mais la formation de méde- 
cins n'a pas suivi le rythme d'accroissement de la population, et il sera donc de plus en plus 
nécessaire qu'ils remplissent le rôle de conseillers et d'évaluateurs plutôt que de praticiens. 
Le personnel paramédical devra se charger du diagnostic du traitement des maladies courantes. 

Mme TZUJENCHOKA (Chine) déclare que la Chine est un Etat multinational qui, sous la direc- 
tion du Président Mao Tsé -toung, est parvenu A une unité nationale sans précédent. Elle sait 
d'expérience que le Tibet, avant d'être libéré en 1951, était une société extrêmement réaction- 
naire reposant sur le système féodal du servage. Ni soins médicaux, ni médicaments n'étaient 
accessibles A la masse de la population tibétaine et la mortalité maternelle et infantile était 
très élevée. Le pays était réduit A la stagnation, avec une économie en déclin et une population 
en régression parmi laquelle les maladies infectieuses faisaient de terribles ravages. 

Depuis la libération, la société tibétaine a été transformée sous la conduite du Président 
Mao Теé -toung et avec le soutien de la totalité du peuple chinois; le peuple tibétain a réalisé 
des progrès remarquables dans tous les domaines. La production agricole a beaucoup augmenté et 

la région autonome du Tibet se suffit maintenant A elle -même pour les céréales et les huiles 
comestibles. L'industrie, qui était pratiquement inexistante auparavant, comprend maintenant des 
fabriques textiles, des centrales électriques, des fabriques d'outillage agricole, des labora- 
toires pharmaceutiques et des ateliers de réparation des appareils médicaux. Les services médico- 
sanitaires ont également progressé rapidement. A la fin de 1974, le nombre des établissements 
médicaux au Tibet avait augmenté de 28,5 fois et le nombre de lits de 18,3 fois par rapport A 
1959. Le personnel médical, y compris les médecins aux pieds nus, était 19,5 fois plus élevé et 

le montant des crédits affectés par le gouvernement central A la région plus de 12 fois plus 
élevé qu'en 1959. Il y a un hôpital dans chaque préfecture, dans chaque arrondissement et dans 
chaque municipalité, un dispensaire dans chaque district et des postes sanitaires dans les 

communes populaires, qui ont été constituées maintenant dans 93 % des municipalités de la région. 
Des médecins aux pieds nus sont attachés aux équipes de production. Un réseau de services de 
santé a ainsi commencé A prendre forme dans toute la région. 

Tous les travailleurs du Tibet peuvent bénéficier de soins curatifs et préventifs gratuits, 
et des équipes médicales venues de plusieurs autres provinces aident le personnel de la région. 
Parallèlement, la médecine traditionnelle du peuple tibétain s'est également développée et les 

autorités mettent en pratique la directive du Président Mao : "Pour l'action médico- sanitaire, 
faire porter l'essentiel des efforts sur les zones rurales ", en accord avec les quatre principes 
de l'action sanitaire en Chine qui sont : "Servir les travailleurs, les paysans et les soldats; 
mettre la prévention au premier rang; conjuguer les efforts des praticiens de la médecine tradi- 
tionnelle et de la médecine occidentale; et intégrer l'action sanitaire A l'action populaire ". 
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Un grand nombre de médecins aux pieds nus ont été formés pour desservir les zones agricoles et 
pour assurer des services sanitaires jusque dans les régions les plus reculées. Les travailleurs 
médicaux des villes ont la possibilité de travailler dans les zones rurales par rotation. 
Soixante -dix pour cent des travailleurs sanitaires du Tibet travaillent pendant de longues 
périodes en milieu rural; des équipes médicales mobiles rattachées à tous les hôpitaux de préfec- 
ture, de municipalité et d'arrondissement sont envoyées chaque année dans les zones agricoles 
afin d'apporter les services médicaux et les médicaments directement à la population des villages. 

Un certain nombre de mesures préventives ont également été prises : une campagne patriotique 
d'hygiène a été lancée dans les zones urbaines et rurales pour améliorer les conditions de milieu, 
détruire les animaux et insectes nuisibles, extirper les maladies et modifier les habitudes 
personnelles. Il y a eu des campagnes de vaccination contre quelques maladies; la variole et le 

choléra ont été éradiqués. Les maladies endémiques et les maladies les plus courantes ont été 
maîtrisées grâce à des opérations de dépistage à grande échelle suivies de traitement. Les 

services d'hygiène maternelle et infantile ont été développés; les traitements des troubles 
gynécologiques courants sont maintenant généralement accessibles, des sages - femmes ont été 
formées et les méthodes modernes d'accouchement ont été propagées. Des crèches et garderies de 
différents types ont été organisées dans chaque arrondissement de la région; elles groupent 70 
des enfants d'âge préscolaire. Ces garderies assurent aux enfants un bon développement et la 

population du Tibet a doublé depuis 1959. 

L'enseignement médical également s'est développé rapidement. Le Tibet compte maintenant 
sept écoles de médecine et un grand nombre d'étudiants ont en outre été envoyés dans d'autres 
provinces de Chine pour étudier la médecine ou la pharmacie. Beaucoup de médecins tibétains ont 
été ainsi formés, qui sont en majorité des enfants de serfs et d'esclaves émancipés. 
Mme Tzujenchoka, elle -même issue d'une famille ainsi exploitée, a été envoyée faire ses études 
à l'Institut des Nationalités du Tibet, puis à l'Institut des Nationalités du Nord -Ouest. Après 
avoir obtenu le doctorat en médecine, elle est revenue au Tibet, où elle occupe maintenant les 
fonctions de directeur adjoint du Bureau de la Santé de la région autonome du Tibet. Son cas est 

une illustration typique des transformations radicales qui ont eu lieu au Tibet et dans d'autres 

parties de la Chine. 

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution sur la promotion des services nationaux 
de santé dans le document A28/9 et la résolution sur le même sujet présentée par les délégations 
de Cuba, de la Mongolie, de la Tchécoslovaquie et de l'URSS ont un certain nombre de points en 

commun. Il propose donc de constituer, pour examiner ces deux projets de résolution et les 

amendements suggérés, un groupe de travail composé du Président du groupe de travail ad hoc du 
Conseil exécutif, des membres des délégations de 1'Egypte, de la Roumanie et de toutes les autres 
délégations qui pourront souhaiter y participer. 

2. ЕТАТ D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA27.51, ЕB55.R36 et ЕВ55.R37; documents A28/8 et A28/8 Add.1) (suite) 

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) présente le projet de résolution ci -après qui porte sur l'état 
d'avancement du programme antipaludique et a été approuvé par le groupe de travail : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA27.51; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme 

antipaludique et les observations que le Conseil exécutif a faites à ce sujet à sa cinquante - 
cinquième session; 

Reconnaissant la gravité des conséquences qu'a, en particulier pour les enfants, la 

détérioration de la situation épidémiologique dans un certain nombre de pays où ont été mis 
en oeuvre des programmes antipaludiques; 

Consciente de la nécessité urgente pour l'Organisation de prendre des mesures éner- 
giques, en particulier pour faire échec à la recrudescence actuelle du paludisme dans de 
nombreuses zones du monde; 

Consciente et préoccupée des sérieuses difficultés - en particulier manque d'insec- 
ticides, de médicaments antipaludiques et de matériel et coût croissant des fournitures, 
moyens de transport et services - auxquelles les gouvernements doivent faire face pour 
maintenir les opérations antipaludiques au degré d'efficacité voulu; 

Constatant en outre que les ressources du fonds bénévole pour la promotion de la santé 
- compte spécial du paludisme - ne sont plus d'un niveau suffisant pour que l'assistance 
nécessaire puisse être fournie aux Etats Membres; 
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Notant avec satisfaction la décision prise par le Conseil exécutif de créer un comité 
ad hoc composé de membres du Conseil et chargé d'étudier de près la question en collabo- 
ration avec le Secrétariat, 
1. ENGAGE vivement les gouvernements à réexaminer leurs priorités dans le secteur de la 

santé en tenant dûment compte de la situation du paludisme et du risque de propagation de 
la maladie dans leurs pays et à mobiliser les ressources nationales nécessaires pour 
assurer les soutiens continus que suppose la réalisation de leurs programmes antipaludiques; 
2. INVITE les comités régionaux à accorder une attention spéciale, lors de leurs 
prochaines sessions, à la situation du paludisme dans les Régions et à faire des recomman- 
dations relatives à l'orientation des programmes antipaludiques dans le cadre régional; 
З. PRIE le Directeur général, compte tenu des considérations énoncées par le Comité 
ad hoc du Paludisme créé par le Conseil exécutif : 

1) d'aider les Etats Membres à planifier, évaluer et exécuter des programmes anti- 
paludiques, selon la situation, les besoins et les ressources propres de chaque pays; 
2) de procéder à une étude approfondie de la situation actuelle concernant la mise 
au point et la production de médicaments antipaludiques et d'insecticides, en vue de 
faire en sorte que ces instruments indispensables soient disponibles en temps utile, 
à des prix abordables, pour les programmes antipaludiques nationaux; et 
3) d'informer, en vue de s'assurer leur coopération, toutes les institutions et 

organisations internationales, en particulier le FISE, ainsi que les organismes bila - 
téraux, d'une part de la détérioration de la situation épidémiologique du paludisme, 
causée principalement par les difficultés auxquelles se heurtent les pays pour obtenir 
des insecticides, des médicaments antipaludiques, du matériel et des moyens de 
transport, et d'autre part du besoin urgent d'une assistance plus importante pour les 

programmes antipaludiques; 

4. ENGAGE vivement les pays disposant de ressources à verser de nouvelles contributions 
au fonds bénévole pour la promotion de la santé - compte spécial du paludisme - soit en 
espèces soit en nature, ou à fournir une assistance au titre d'accords bilatéraux dans le 
cadre de programmes et de plans d'action convenus; 
5. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre de près l'évolution du programme anti- 
paludique à l'échelle mondiale et de faire rapport, selon qu'il conviendra, à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Décision : La Commission adopte le projet de résolution. 

3. PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTÉ : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA23.б1, WHA25.17, WHA26.43, WHA27.44, WHА26.35 et EB55.R16; documents A28/9 et A28 /WP /4 
Rev.1) (reprise) 

Le Dr AYRES (Portugal) annonce que sa délégation désire figurer parmi les coauteurs du 
projet de résolution sur la promotion des services nationaux de santé présenté par Cuba, la 
Mongolie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Chaque pays doit mettre au point son propre type de service national de santé afin d'uti- 
liser au mieux les ressources disponibles et d'intégrer les services existants. L'OMS peut jouer 
un rôle important à cet égard en formulant des directives et en apportant son appui moral aux 
autorités de la santé publique qui, ayant choisi la bonne méthode pour s'attaquer à ce problème, 
éprouvent des difficultés pour l'appliquer. Le Portugal s'attache à mettre en place un service 
national de santé et cet effort se heurte notamment à une résistance de la part des praticiens 
ayant revu une formation axée sur la médecine curative. L'organisation d'un service national de 
santé semble présenter des problèmes à la fois techniques et politiques. Les médecins doivent 
comprendre que nombre de leurs fonctions pourraient être assumées, de façon tout aussi satis- 
faisante, par un personnel moins spécialisé; celui -ci doit avoir reçu une certaine formation 
médicale et travailler en équipe afin de pouvoir être dirigé et supervisé. La délégation portu- 
gaise attache une grande importance à la question de la supervision. Les travailleurs sanitaires 
doivent être recrutés dans les collectivités où ils sont appelés à travailler et avoir accès à 
une formation plus poussée en vue d'une promotion. Il est également nécessaire d'intéresser 
l'ensemble de la collectivité à la mise en place de son service national de santé. 

Le Dr MICHEL (France) fait observer que la création d'un service de santé primaire n'est 
pas une idée tout à fait nouvelle puisque depuis une dizaine d'années au moins des organismes, 
placés généralement sous l'autorité des ministères du plan ou de l'économie rurale, s'emploient 
à implanter des pharmacies villageoises et des secouristes de village parallèlement aux services 
généraux de santé. Le fait que ces activités ne dépendent pas entièrement des ministères de la 
santé est quelque peu préoccupant. 
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Des efforts considérables ont été faits pour organiser les services de santé de base et, 
plus particulièrement, pour former du personnel infirmier. La formation des médecins n'a pas 
été non plus négligée dans les pays en voie de développement et il arrive souvent que jusqu'à 
50 % du budget de la santé soit consacré à ce personnel. Il ne reste alors pas grand -chose pour 
couvrir les dépenses courantes des services et c'est ainsi que l'on manque de médicaments, de 
matériel et de moyens de transport. Il faut donc se garder de juger le travail des médecins, 
dans les pays en voie de développement, aussi sévèrement que le font certains des documents dont 
est saisie la Commission. Le manque de moyens professionnels est aussi partiellement respon- 
sable de l'exode des cerveaux. 

Il va maintenant être possible, espère -t -on, de prolonger jusqu'au plus profond du milieu 
rural de nombreux aspects très divers de l'action de santé primaire. Pour assurer le succès de 

cette entreprise, il serait utile d'évaluer les besoins supplémentaires en matériel de base, en 
médicaments et en fournitures médicales qui conditionnent, dans une certaine mesure, l'effica- 
cité de l'action de santé primaire. En outre, il est essentiel d'organiser un approvisionnement 
régulier à partir du niveau central, même si les populations locales doivent assumer une partie 
des dépenses, car on connaît les problèmes d'approvisionnement auxquels les services de santé 
classiques doivent eux -mêmes faire face. La promotion des-services nationaux de santé suppose 
que le médecin continue à exercer ses activités professionnelles classiques ou bien supervise 
et organise les actions de santé publique. Finalement, les travailleurs sanitaires doivent 
disposer d'un minimum de moyens logistiques. De nombreux pays donateurs, dont la France, peuvent 
fournir h cet égard une aide considérable dans le cadre d'accords bilatéraux, mais c'est aux 
pays en voie de développement qu'il appartient d'exprimer leurs besoins. 

Le Dr SНRIVASTAV (Inde) regrette de constater que, si le groupe de travail institué pour 
l'étude de cette question réunit des experts dont la sagesse et l'expérience sont grandes, de 

vastes régions du monde où des services de santé primaires sont mis en place depuis plusieurs 
années n'y sont pas représentées. L'Inde, par exemple, exécute actuellement son troisième plan 
qui porte sur les soins de santé primaires. 

Le titre du point de l'ordre du jour prête dans une certaine mesure à confusion car, comme 
le délégué des Etats -Unis l'a fait observer, la discussion est surtout axée sur la question des 
soins de santé primaires. 

L'expérience indienne semble indiquer que l'organisation de services nationaux de santé 
- même lorsqu'il s'agit de soins de santé primaires - tend à donner un peu trop d'importance 
aux échelons supérieurs, de sorte qu'il ne reste plus assez d'argent pour certains postes tels 
que le matériel et les aliments d'appoint. Il faut donc que la structure adoptée dans le pays 

considéré soit en rapport avec les fonds dont ce pays dispose, ainsi que les délégués des Etats- 

Unis et du Malawi l'on déjà indiqué, et l'on doit bien se rendre compte que les ressources 

financières étant limitées, couverture et structure sont, dans un certain sens, inconciliables 

s'agissant des services de santé de base. En Inde, l'action de santé primaire est assurée en 

partie par des travailleurs de santé de base des deux sexes : pour atteindre le taux travailleurs 

sanitaires /population souhaitable, il faut évidemment avoir les moyens de payer ces travailleurs. 

Le rapport fait allusion à la formation qui, jusqu'ici, a été surtout monovalente; l'orga- 
nisation d'une formation plurifonctionnelle est un vaste problème qui mérite d'être étudié à 
part et n'a pas encore, semble -t -il, fait l'objet d'un examen approfondi. 

Il a été fait aussi allusion à la participation de la collectivité, notamment dans les 
pays en voie de développement. Cette participation est évidemment très difficile à obtenir, 
d'autant plus que l'on n'a pas encore défini très clairement ce qu'il fallait entendre par là 

en pratique. Le meilleur moyen d'assurer une participation au niveau de la collectivité est de 
faire appel à des travailleurs bénévoles, ne recevant aucune subvention de l'Etat et profon- 
dément intéressés par ce travail, auxquels serait dispensée une formation minimale. C'est ainsi 
que des enseignants, des travailleurs techniques indigènes et des ménagères instruites pourraient 
participer, à titre bénévole, à l'action de santé primaire. Les éléments de base de ce personnel 
varieront évidemment d'un pays à l'autre, mais il serait souhaitable d'utiliser la structure 
sanitaire de base existante en la réorientant dans le sens le plus approprié. En Inde, où l'on 

dispose déjà de travailleurs des deux sexes dans les services de santé de base, on s'emploie h 

donner une formation de deux à trois ans à des assistants médicaux et sanitaires dont les acti- 

vités seront plus préventives que curatives. Il importe que les services de santé nationaux 
tiennent compte des liens existants entre les unités primaires et les institutions de médecine 

préventive et curative de haut niveau. 
Il a été fait mention de la Charte de la Santé pour l'Asie; à cet égard, il est essentiel 

de déterminer d'où viendront les fonds nécessaires aux activités prévues par la Charte, étant 

donné la situation difficile dans laquelle se trouvent certains pays de cette région du monde 

du fait de famines et de catastrophes naturelles. 
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Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) rappelle qu'à de précédentes sessions de l'Assemblée 
de la Santé, sa délégation a exprimé ses vues sur l'action de santé primaire et sur les services 

nationaux de santé dans des pays parvenus à divers stades de développement. Il souligne l'impor- 
tance que revêtent ces activités qui constituent certains des éléments de base des activités 

futures de l'OMS. Il est encourageant d'entendre dire que l'action de santé primaire est une 

partie intégrante du système de service de santé et doit être pleinement appuyée par les service: 

nationaux de santé. 
La délégation polonaise est favorable au projet de résolution contenu au paragraphe 6 du 

document A28/9 comme à toute proposition pouvant contribuer à améliorer et à accélérer le 

programme de l'OMS en matière de soins de santé primaires. 

Le Dr TOTTIE (Suède) estime qu'il faudra pleinement tenir compte des diverses observations 

de la Commission lors de l'élaboration du futur programme de l'OMS. Les vues générales qui ont 

été exprimées permettent de penser qu'il devrait être possible de s'entendre sur une résolution 

unique. 
Se référant à l'information qui figure à la section V, paragraphe 4 du document A28/9, au 

sujet des fonds que la Suède pourrait mettre à la disposition de TOMS en 1975, 1976 et 1977 

pour soutenir des recherches sur les soins de santé primaires, le Dr Tottie précise que le 

15 mai 1975 le Gouvernement suédois a décidé de dégager un montant de 1,25 million de dollars 
pour 1975 et 1976 et espère pouvoir débloquer des fonds pour 1977 afin d'appuyer le programme 

OMS de recherche sur le développement des systèmes sanitaires dans les pays en voie de 

développement. 

M. ASVALL (Norvège) approuve entièrement le principe selon lequel il y a lieu de donner la 

priorité aux services de santé de base lorsque l'on développe l'infrastructure sanitaire, 

d'organiser ces services en fonction des besoins locaux et de les promouvoir en étroite coopé- 

ration avec la collectivité locale. 

Les idées avancées dans le document A28/9 sont du plus haut'intérêt, mais certains passages 
sont quelque peu préoccupants. Le problème consiste essentiellement à déterminer comment adapter 
au mieux les services de santé locaux à la collectivité à laquelle ils sont destinés ainsi qu'аul 
ressources disponibles. Or, il existe sur ces deux points d'énormes différences entre les Etats 
Membres. Le document indique que certains facteurs doivent être communs à l'ensemble des pays 
et. l'accent est également mis sur la nécessité de confier, dans chaque collectivité, la respon- 
sabilité de l'action de santé primaire à des travailleurs locaux choisis par la communauté, 
formés sur place et coiffés par un superviseur médical qui soit également accessible à la commu- 
nauté et accepté par elle. Si cette notion présente maints avantages dans le cas des pays sous - 
développés, on peut se demander s'il y a lieu de l'appliquer aux pays développés dont l'action 
de santé primaire est déjà assurée par des médecins pleinement qualifiés et du personnel para- 
médical formé dans des écoles professionnelles. Par ailleurs il faut se souvenir, en ce qui 
concerne les pays développés, que la société est devenue plus mobile et que les habitants et le 

personnel sanitaire ne restent que quelques années au même endroit : ils connaissent donc mal 
les personnes qui les entourent, contrairement à ce qui se passe dans les communautés très 
compactes des pays en voie de développement. 

Comme les orateurs précédents, M. Asvall estime que les recommandations du document, si 

l'on doit les considérer comme universellement valables, pèchent par un certain déséquilibre 
dans la relation qu'elles établissent entre les services de santé primaires et les services plus 
spécialisés. Lorsque les ressources sont rares, elles doivent incontestablement être affectées 
à des services de santé de base simples. Par ailleurs, certains pays où le niveau de vie est 
relativement élevé peuvent assurer des soins à la fois étendus et hautement spécialisés; ce que 
nul ne songe à nier, mais il est des cas où certains groupes nourrissant de fortes préventions 
à l'encontre du personnel professionnel tendent à simplifier de façon excessive le problème de 
l'action sanitaire et à nier la nécessité de compétences médicales particulières alors que 
celles -ci sont indispensables; il importe donc particulièrement que tout document de l'OMS 

donnant des indications générales sur le développement des services de santé maintienne un juste 
équilibre dans ses recommandations. Le document considéré aurait gagné à souligner encore davan- 
tage les différences existant entre pays parvenus à divers stades de développement en ce qui 
concerne à la fois la détermination des priorités et la recherche de solutions aux problèmes 
pratiques. 

L'OMS doit être félicitée de la manière originale dont elle s'est attaquée au problème de 
l'implantation des services de santé de base dans les pays sous -développés en exploitant la 

précieuse expérience des pays qui s'attachent à apporter à leurs problèmes des solutions 
nouvelles. Nul doute qu'elle poursuivra son travail dans ce domaine en tenant dûment compte des 
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caractéristiques locales des régions et des pays. La délégation norvégienne appuie donc sans 

réserve le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif, tel qu'il a été amendé par la 
délégation de Roumanie. 

Il faut espérer que l'on pourra s'entendre sur un texte remanié unique qui regroupera les 

projets de résolution proposés. Le principe général dont s'inspire le paragraphe 6 du dispositif 
du projet de résolution soumis par Cuba, la Mongolie, la Tchécoslovaquieet l'Union soviétique 
mérite d'être retenu, mais on peut se demander si l'échange d'expériences sur le développement 
des services nationaux de santé ne devrait pas constituer le sujet des discussions techniques 
d'une future Assemblée de la Santé plutôt que celui d'une réunion ou conférence internationale 
réunie spécialement à cet effet. 

Le Dr NONDASUTA (Thaîlande) pense que, dans les cas où des services relevant du secteur 
privé se développent parallèlement au système de santé publique et où ce dernier ne permet pas 
de répondre à des demandes croissantes, les gouvernements devraient prendre des mesures pour 
promouvoir leurs propres services de santé afin de mettre en place un système efficace et viable 
reliant ou incorporant les deux systèmes. En outre, il faut s'assurer, dans la mesure du possible, 
que les politiques suivies dans des domaines autres que la santé ne vont pas à l'encontre de la 

planification sanitaire mais, au contraire, la complètent. 
Les services de santé doivent travailler en coopération avec la population au lieu de 

chercher à imposer les mesures qu'ils ont décidé d'appliquer; en conséquence, l'un des éléments 
essentiels de la stratégie sanitaire doit être la participation du grand public. Dès lors les 

agents de santé primaire, tout en étant placés sous la surveillance des services de santé et en 

profitant pleinement de leur appui, doivent rester dans le secteur privé. Ils feront partie, si 

possible, de l'administration du village qui est la plus petite unité communautaire. Il sera 

peut -être possible un jour, d'enseigner à ces agents de santé primaire des méthodes de plani- 
fication simples qui leur permettront de s'adapter eux -mêmes aux besoins futurs; ce devrait être 

là l'objectif final de tout effort de développement et il faudrait que 1'OMS et le pays intéressé 

se penchent sérieusement sur cette question. 
Le Gouvernement thaîlandais appuie sans réserve la ligne de conduite adoptée dans ce 

domaine par l'Organisation et continuera à développer en ce sens son propre système de santé 
primaire. 

M. RAHMAN (Bangladesh) souligne la nécessité d'une meilleure coordination, au niveau du 
Siège, entre les programmes très divers dont l'OMS assure l'exécution; sur le terrain, l'étroite 
corrélation qui existe entre ces programmes apparaît clairement. 

L'examen de la situation sanitaire auquel les autorités du Bangladesh se sont livrées en 
1973 a montré à l'évidence que les soins de santé primaires constituaient une priorité absolue. 
Des efforts ont été faits pour déterminer le type de formation qu'il convient de dispenser au 
personnel en place et pour rationaliser l'action sanitaire en tenant compte des besoins et des 

moyens. Ainsi, on a cessé de mettre l'accent sur les activités curatives n'intéressant qu'une 
petite partie de la population pour s'intéresser davantage au bien -être de la famille ainsi 
qu'à un programme minimum de protection sanitaire, basé sur les soins à domicile et les activités 
de village, qui doit être étendu à 85 % de la population. On a mainteñant formé le premier 
contingent d'agents de santé primaire et entrepris d'intégrer les soins de santé primaires en 
commençant à la base plutôt qu'au sommet, ce qui a suscité une certaine opposition de la part 
de certains groupes professionnels. Le programme est exécuté au niveau national depuis environ 
18 mois et plus de 60 % des objectifs ont déjà été atteints. Cette action doit être liée au 
programme de développement rural et bénéficier de l'aide d'institutions bénévoles. On étudie 
actuellement les possibilités d'institution d'un système d'assurance -maladie. 

Pour le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie), le document considéré procède d'une 
approche nouvelle et montre que l'on est maintenant conscient de la nécessité de prendre des 
mesures pour assurer des soins de santé primaires. Il partage l'espoir que les débats de la 

présente Assemblée déboucheront sur une action concrète : le document dont est saisie la 

Commission expose lui -même clairement plusieurs lignes de conduite possibles. 
En Tanzanie, le développement sanitaire rural fait partie intégrante du développement 

rural. Parmi les nombreux problèmes auxquels on s'est heurté, il en est beaucoup qui sont iden- 
tiques à ceux décrits dans le document; on mentionnera en particulier la difficulté qu'il y a 
à faire adopter les principes de l'action de santé primaire par le corps médical qui, tout en 

approuvant le développement des services de santé rurale, estime que le gouvernement doit faire 
bénéficier la population de tous les avantages de la médecine moderne. Or, il est évident qu'un 
pays en voie de développement doit choisir entre une action de santé primaire dont la couverture 
est aussi large que possible et l'implantation de grandes unités médicales. En Tanzanie, on a 
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volontairement freiné l'augmentation du nombre des lits d'hдpitaux qui est maintenant limité 
3 % par an, soit le strict nécessaire pour tenir compte de l'accroissement de la population. 

Les agents de santé primaire constituent l'élément de base du service de santé de la 
Tanzanie, car la formation d'un médecin est aussi coûteuse que celle de 10 travailleurs de santé 
primaire; il va de soi que s'il n'y avait pas une telle différence, ces deux catégories de 
personnel devraient être représentées au sein de l'équipe; par ailleurs, de nombreux pays doivent 
faire face à ce que l'on appelle "l'exode des cerveaux" et s'il est essentiel d'assurer de 
bonnes conditions d'emploi, la Tanzanie n'est pas en mesure de verser des traitements aussi 
élevés que les pays développés, encore que l'exode des cerveaux ne constitue pas pour elle un 
problème. Les travailleurs sanitaires auxiliaires apportent une utile contribution et doivent 
être en mesure d'accéder à des postes de responsabilité après avoir reçu une formation plus 
poussée. 

Le Dr Tarimo partage l'avis du délégué du Malawi sur la nécessité de coordonner les acti- 
vités de plus en plus nombreuses qui sont entreprises au niveau des pays sous l'égide de l'OMS, 
et il souligne la difficulté qu'il y a à intégrer les programmes verticaux à objectif unique 
qui sont parfois exécutés au détriment des services de santé de base. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) se déclare en accord avec les orateurs qui ont souligné 
la nécessité de nouvelles études de l'OMS sur les systèmes de services de santé des différents 
pays et sur les résultats de leur expérience. Elle ne voit pas très bien pourquoi, dans le 
rapport du Directeur général, on semble avoir fait une distinction entre les services de soins 
de santé primaires et les services généraux de santé d'un pays, comme si les soins spécialisés 
assurés par ces derniers n'étaient pas destinés à l'ensemble de la population. 

L'affirmation du paragraphe 2.2 selon laquelle l'écart entre les services de santé ruraux 
et urbains a tendance à s'élargir n'est pas confirmée par les faits dans certains pays où, au 
contraire, l'écart en question, si tant est qu'il existe, diminue chaque année. 

Selon elle, le rapport du Directeur général a tendance à trop simplifier les choses. Au 
cours de ces dernières années, son pays a accumulé une expérience considérable en matière d'orga- 
nisation des services nationaux de santé, y compris les services de soins de santé primaires, qui 
n'en sont pas moins partie intégrante de l'ensemble du système de santé. Le médecin de district 
et son personnel (une infirmière généraliste, une infirmière d'hygiène maternelle et infantile, 
une infirmière de gériatrie et des auxiliaires) collaborent avec la collectivité et les membres 
de la Croix -Rouge, qui reçoivent une formation spéciale. Les soins de santé primaires peuvent 
être assurés par des auxiliaires pourvu qu'ils soient encadrés par du personnel qualifié, de 
niveau intermédiaire au moins, en attendant qu'on dispose de personnel médical pleinement 
qualifié. 

La délégation tchécoslovaque, coauteur de l'un des projets de résolution présentés, espère 
pouvoir donner son appui au projet que le groupe de travail est en train de préparer. 

Le Dr AZIZ (Pakistan) fait valoir que la question débattue intéresse de très près son pays 
dont 75 % de la population vit dans des zones rurales et n'a que médiocrement accès aux services 
de santé. Ces populations, qui souffrent de maladies parasitaires, de malnutrition et de diverses 
maladies transmissibles, sont trop pauvres pour payer les soins dont elles ont besoin. On ne peut 
guère envisager de les faire bénéficier dans un avenir prévisible de services de santé modernes, 
parfaitement équipés. Néanmoins, le Gouvernement a donné la. priorité à l'équipement sanitaire des 
populations rurales, et il a mis au point un projet de programmation sanitaire nationale qui 
concorde pour l'essentiel avec les recommandations contenues dans le document dont est saisie la 
Commission. Il est prévu que ce projet de soins de santé primaires fasse appel à la participation 
pleine et entière de la collectivité, ainsi qu'à toutes les ressources nationales disponibles. Il 
doit être intégré aux services généraux de santé. Etant donné que la mise en oeuvre de ce pro- 
gramme reviendra très cher, une aide extérieure, notamment de la part de l'OMS, sera indispen- 
sable à son succès. 

M. GOUDARZI (Iran) indique qu'un projet pilote a été lancé en Iran en 1972 avec la collabo- 
ration de l'OMS en vue de la promotion des services nationaux de santé. Bien qu'on puisse aborder 
le problème de bien des façons, toutes techniquement possibles, l'expérience d'autres pays a 
montré que nombre de ces prétendues solutions ne sont pas réalisables en pratique, surtout si 
elles font appel à une technologie de pointe. M. Goudarzi souligne qu'il est nécessaire que 
chaque pays prévoie et mette au point un système adapté à la situation locale, compte tenu des 
conditions socio- économiques et des ressources disponibles. En Iran, on a mis au point le plan 
d'un réseau national de santé qui doit être mis en oeuvre au cours de l'actuel cinquième plan 
quinquennal. Il prévoit la formation systématique de travailleurs sanitaires de première ligne 
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dans des centres de district proches des zones rurales, les stagiaires devant être recrutés 
autant que possible dans les régions mêmes où ils seront appelés à exercer. On a sérieusement 
envisagé diverses méthodes de rechange pour développer le système des services de santé, y 
compris la distribution de soins de santé primaires dans les zones rurales. On a décidé toutefois 
qu'un réseau sanitaire complet, doté d'échelons de responsabilité bien définis et visant 
assurer une couverture complète de la population était le système qui convenait le mieux à l'Iran. 
Outre la formation des travailleurs sanitaires de première ligne, le projet prévoit le renfor- 
cement des autres échelons et l'élargissement des services assurés par les hôpitaux régionaux. 

Le Dr DAS (Népal) indique que dans son pays plus de 96 % de la population vit dans des 
villages très dispersés et séparés les uns des autres par des montagnes inaccessibles. Cette 
situation complique considérablement le problème de la distribution des soins de santé aux popu- 
lations rurales. Comme le précédent orateur, il souligne qu'il est nécessaire que chaque pays 
mette au point son propre système de distribution des soins de santé primaires. Au Népal, deux 
projets pilotes répondant à des protocoles différents ont été lancés dans deux districts à la 
topographie très contrastée, l'objectif étant ici d'assurer des soins de santé primaires intégrés 
au niveau le plus fondamental. Une aide considérable a été fournie par l'OMS et 1'USAID. Les 
résultats d'une expertise impartiale ont montré que le système assurait efficacement la distri- 
bution des soins de santé primaires dans les secteurs où l'éradication du paludisme a désormais 
atteint la phase de pré -entretien. Il reste encore à expérimenter un système pouvant convenir 
aux régions rurales de haute montagne. On prévoit d'affecter a chaque conseil municipal des 
travailleurs sanitaires de village ayant revu une formation sommaire. Le Dr Das estime qu'il 
serait intéressant de faire une étude sur le système intégré de distribution de soins de santé 
primaires qui existe actuellement dans six districts du Népal. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) indique que, depuis que son pays a accédé à 
l'indépendance, la population est devenue de plus en plus consciente des problèmes de santé. 
Moyennant trois plans quinquennaux de développement, on entend réaliser pour 1980 la couverture 
sanitaire complète de la population, mais en dépit des progrès réalisés par l'équipement sani- 
taire des secteurs urbains et ruraux, ainsi qu'en matière de formation du personnel, beaucoup 
reste encore à faire. Avec l'aide de l'OMS et du FISE, quatre des six zones pilotes de démons- 
tration sanitaire projetées ont été créées depuis 1966, et le fonctionnement des services de 
santé intégrés a fourni de précieux enseignements. 

Le Dr O. A. HASSAN (Somalie) souligne que la qualité d'un service, quel qu'il soit, dépend 
de l'état d'esprit de ceux qui en assurent le fonctionnement et de la formation qu'ils ont revue. 
Si les conceptions des médecins et des autres membres du personnel de santé leur ont été 
inculquées au cours d'études à l'étranger, ou si elles procèdent de conceptions empruntées à 

l'étranger, il sera impossible de formuler une politique sanitaire fondée sur la réalité immé- 
diate et concrète. Le Dr Hassan propose que tout soit fait pour changer la mentalité et la 

formation du personnel de santé, qui ne doivent plus être axées sur le malade mais sur la 

collectivité. 

Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce) fait valoir que l'expérience accumulée dans son pays au 
cours des 30 dernières années a confirmé qu'en matière de santé il n'est pas de résultats 
valables sans réseau de santé de base couvrant tout le territoire, et sans effectifs suffisants 
de personnel de santé qualifié. Les soins de santé primaires doivent reposer sur des connais- 
sances scientifiques et une technique sanitaire modernes susceptibles d'être promptement 
appliquées, et ils doivent être liés au développement de la collectivité. Le Dr Violakis- 
Paraskevas se déclare pleinement d'accord avec le projet de résolution recommandé par le Comité 
spécial du Conseil exécutif et amendé par la délégation roumaine. En ce qui concerne la réso- 
lution proposée par Cuba et d'autres délégations, elle suggère qu'à la seconde ligne du para- 
graphe du préambule, les mots entre parenthèses soient modifiés comme suit : "traitement, 
prévention et réadaptation ". 

Le Professeur HOANG DIN' CAU (République démocratique du Viet -Nam), tout en se félicitant 
de la haute qualité des rapports présentés à la Commission, déplore que certaines délégations 
aient paru quelque peu pessimistes et perplexes quant au parti à prendre. Le problème n'est pas 
celui du manque de moyens techniques suffisants, mais de l'insuffisance des ressources finan- 

cières. Le Professeur bang Dinh Cau oppose la modicité relative des dépenses de santé aux 

sommes énormes que consacrent certains pays à des activités visant à la destruction de la nature 
et de la vie humaine. La solution réside dans des réformes sociales, socio- politiques et socio- 

médicales, davantage que dans des progrès de caractère purement scientifique et biomédical. Pour 
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illustrer son point de vue, il cite l'expérience de son pays en matière de formation de cadres 
sanitaires de base immédiatement après la révolution de 1945. A l'époque, le réseau sanitaire 
était presque inexistant et le Gouvernement a décidé de former des cadres sanitaires aussi rapi- 
dement que possible pour assurer les tâches élémentaires. Des jeunes gens sachant lire et écrire 
ont été recrutés (90 % des habitants étaient illettrés) et ont suivi un stage de deux semaines 
pour apprendre à faire les vaccinations antivarioliques, à parer aux urgences et à éduquer la 
population en matière d'hygiène individuelle et collective. C'est de cette façon qu'a été formé 
le premier noyau de cadres sanitaires. A l'heure actuelle, le pays compte plus de 10 000 médecins 
auxiliaires, formés en deux ans, et plus de 400 médecins pleinement qualifiés. 

Le Dr CHANG (Sous -Directeur général) indique que, comme 29 délégations ont pris part aux 
débats, il serait difficile de répondre individuellement à toutes les questions, et qu'il 
essaiera par conséquent de donner des réponses générales. Le titre donné au rapport du Secré- 
tariat et les relations entre les services nationaux de santé, les soins de santé primaires et 

les services de santé de base ont paru laisser perplexes de nombreux délégués. Le titre a été 
retenu parce que le document concerne l'ensemble des services nationaux de santé, dont les soins 
de santé primaires sont un important et indissociable élément. Dans les pays en voie de dévelop- 
pement, il faut former du personnel rapidement et mettre en place un système de soins de santé 
efficace permettant d'assurer dans les délais les plus rapides une couverture maximale. Plusieurs 
délégués ont souligné que les systèmes de soins de santé ne pouvaient pas s'exporter des pays 
développés aux pays en voie de développement, et que chaque pays devait se doter de son propre 
système. C'est pourquoi le rapport ne cite aucun modèle ni aucun pays particulier. En ce qui 
concerne les services de santé primaires, on a suggéré d'enseigner à la population locale l'exé- 
cution de certaines taches précises. Ceci, naturellement, ne signifie pas qu'il ne faille pas 
former des médecins et des infirmières, ainsi que des cadres sanitaires d'autres catégories, car 
on sait que certaines maladies peuvent difficilement être traitées à l'échelon primaire, et que 
les malades qui en sont atteints doivent donc être confiés à du personnel plus qualifié. Les 
services de santé doivent être envisagés à la fois du point de vue quantitatif et qualitatif. 
Dans les pays en voie de développement où 80 % de la population vit dans les zones rurales, la 

question est de savoir quel est le meilleur moyen de desservir les habitants de ces régions. Le 
Dr Chang se déclare d'accord avec les délégués qui ont suggéré de donner en toute priorité une 
brève formation à des effectifs suffisamment nombreux pour assurer la couverture, et de s'en 
remettre ensuite à la formation permanente pour améliorer la qualité de ces. personnels. Il n'est 
nulle part suggéré que le travailleur sanitaire primaire doive être livré à lui -même, sans 
formation complémentaire ni encadrement pour lui permettre de se perfectionner. 

L'OMS estime que, grâce à la participation de la collectivité, il est possible de tirer 
pleinement parti des services des praticiens indigènes et des autres ressources que recèle la 

collectivité. Il est encore impossible de dire, faute d'expérience suffisante, si telle méthode 
de développement de la collectivité est supérieure à telle autre. On estime que le travail de 
santé doit être intégré dans le cadre général du développement rural, d'où l'accent qui a été 
mis sur l'aspect intersectoriel du développement des services de santé. Dans certains cas, il 

peut arriver que la santé ne soit pas nécessairement la première des priorités d'une collectivité 
donnée : i1 faut alors déterminer quels sont les besoins les plus pressants. L'aide extérieure 
sera souvent nécessaire au début, mais si l'on veut obtenir une couverture plus étendue, 
l'objectif dernier doit être de pouvoir compter sur soi -même, chaque collectivité tablant sur 
son propre fonds pour assurer le fonctionnement des services de santé. 

Plusieurs délégués ont demandé comment les programmes de promotion des services nationaux 
de santé et de développement des soins de santé primaires doivent être mis en oeuvre. Le Dr Chang 
pense que, par le passé, on a sans doute trop parlé et pas assez agi, et que les projets étaient 
trop limités, trop isolés, trop fragmentaires. C'est pourquoi TOMS s'efforce maintenant, autant 
que possible, d'incorporer ces projets dans des programmes uniques, et de remplacer les nombreux 
programmes de santé verticaux par un petit nombre de programmes horizontaux, d'où la nécessité 
de disposer de cadres sanitaires primaires dotés d'une formation élargie. Cette orientation sera 
assez longue à mettre en pratique, mais ce qui s'est passé dans le cas de certains programmes 
antipaludiques peut servir d'exemple. Dans un certain nombre de pays, les équipes de lutte anti- 
paludiques, une fois maîtrisée la maladie, ont reçu une formation sanitaire complémentaire pour 
pouvoir remplir les taches du travailleur sanitaire généraliste. Tous ces éléments ont en outre 

amorcé au sein de l'Organisation des transformations qui visent à décloisonner les divisions et 

à coordonner plus étroitement les activités du Siège. 
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Le PRESIDENT annonce que le groupe de travail constitué pour remanier les deux projets de 

résolution dont est saisie la Commission a achevé son travail, et qu'il a fondu ces deux projets 

en une seule résolution qui sera ditribuée dès qu'elle sera prête. La séance est suspendue 

pendant la traduction des documents. 

La séance est suspendue à 13 h.20; elle reprend à 14 h.15. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), au nom du Dr ORNA 
(Roumanie), Président du groupe de travail, présente le projet de résolution révisé qui est 
ainsi conçu : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux 
de santé; 

Considérant les soins de santé primaires comme le point de premier contact des indi- 
vidus avec le système sanitaire national, ces soins devant faire partie intégrante de ce 

système, être en rapport étroit avec les moeurs et les besoins de la collectivité desservie 
et être pleinement intégrés aux activités des autres secteurs de développement communau- 
taire; 

Reconnaissant la nécessité urgente d'assurer des soins de santé primaires (promotion, 
prévention, traitement et réadaptation) aux populations insuffisamment desservies; 

Réaffirmant ses résolutions et décisions précédentes (notamment les résolutions 
WHA20.53, W1А23.6l, WHA25.17, WHА26.35, W1A26.43 et WHA27.44) concernant en particulier 
la nécessité d'encourager l'organisation et le développement de soins de santé complets 
et efficaces pour que soit respecté le droit de tous d'avoir accès à de tels soins; 

Soulignant que les soins de santé primaires peuvent être assurés de la manière la plus 
efficace dans le cadre d'un système sanitaire national complet correspondant aux conditions 
et aux besoins de chaque pays, compte dûment tenu de l'expérience pertinente acquise 
ailleurs, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport qu'elle considère comme une étape utile 
dans la mise en oeuvre des résolutions; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre les mesures nécessaires pour élaborer 
et exécuter des plans d'action dans le domaine des soins de santé primaires qui mènent à 

faire bénéficier toute la population d'un système complet de soins de santé; 
3. PRIE le Directeur général : 

a) de poursuivre les travaux déjà entrepris conformément à la résolution EB55.R16, 
tels qu'ils sont décrits dans son rapport, en faisant pleinement usage de l'expérience 
acquise sur les plans national et international en matière de soins de santé primaires 
ainsi que de toutes les ressources disponibles tant budgétaires qu'extrabudgétaires; 
b) d'encourager les Etats Membres à former et utiliser du personnel sanitaire ayant 
des niveaux appropriés de compétence dans une structure organique qui leur assure un 
appui et une orientation efficaces. Ce personnel devrait, dans toute la mesure possible, 
pouvoir recevoir une formation permanente en vue de l'élévation des normes et de la 

promotion professionnelle; 
c) de coordonner et de promouvoir des recherches sur l'amélioration des systèmes de 

soins de santé primaires, de diffuser des informations sur les progrès accomplis et 

l'expérience acquise dans les Etats Membres, et d'encourager l'évaluation de cette 
expérience; 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 

a) de promouvoir et de faciliter le développement des activités de soins de santé 

primaires avec la participation active de différents secteurs socio- économiques et 

grace à l'utilisation de différentes approches telles que la planification du dévelop- 
pement national ou les entreprises intersectorielles de développement rural ou autre; 
b) de continuer à consulter les Etats Membres et les institutions nationales et 

internationales intéressées en vue d'obtenir une assistance pour l'élaboration d'un 
programme élargi à long terme de soins de santé primaires qui tienne compte des 
questions techniques aussi bien que financières; 

c) de faire rapport sur les progrès réalisés tant périodiquement au Conseil exécutif 
qu'à une future Assemblée mondiale de la Santé; 

• 

• 
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5. ESTIME souhaitable, étant donné la grande importance du problème de l'organisation de 
soins de santé primaires dans le cadre de systèmes et services sanitaires nationaux complets 
qu'une réunion ou conférence internationale se tienne aussitôt que possible sous les 
auspices de l'OMS en vue de permettre des échanges d'expérience sur le développement des 
soins de santé primaires faisant partie des activités des services nationaux de santé, 
notamment en ce qui concerne la planification et l'évaluation; et 

6. CHARGE le Conseil exécutif d'examiner et de déterminer à sa cinquante -septième session 
la date, le lieu et le programme concret d'une telle conférence. 

Le Dr Venediktov estime que la version révisée, qui reflète l'accord général intervenu au 
sein du groupe de travail, tient compte des observations faites au cours des délibérations de 

la Commission. On s'est efforcé, au second paragraphe du préambule, de définir les soins de 

santé primaires comme "le point de premier contact des individus avec le système sanitaire 
national ". Cette définition, qui n'est pas définitive et qui peut encore recevoir des amélio- 
rations, permettra, selon lui, de mieux faire comprendre les différences entre les services de 
santé de base, les services de santé nationaux, etc. Il attire également l'attention de la 

Commission sur les deux derniers paragraphes de la résolution consacrés à la convocation sous 
les auspices de l'OMS d'une conférence internationale sur les soins de santé primaires. 

Parlant au nom de sa propre délégation, il estime que le projet de résolution proposé par 
la délégation cubaine et quelques autres (y compris la sienne) était plus précis dans son 
libellé et plus vigoureux quant au mandat à donner au Directeur général. Peut -être est -il un 
peu lourd dans son énoncé, mais une Assemblée de la Santé ultérieure voudra peut -être retenir 
certains des points qui y sont soulevés. 

Il espère que le problème des soins de santé primaires sera abordé par toute l'Organisation, 
et que la responsabilité n'en incombera pas à une seule et unique division. 

Le Dr WRIGHT (Niger) déplore que les délégués poursuivent une discussion qu'il croyait 
close. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) fait remarquer que le projet de résolution ne semble évoquer à 

aucun moment la participation des membres de la collectivité au développement des services de 
santé primaires, point important sur lequel on a longuement discuté. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique), intervenant en tant que membre du groupe de travail, 
indique que l'on avait pensé traiter ce point au second paragraphe du préambule. 

Décision : La résolution est approuvée. 

4. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А28 /A /6)` 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture du projet de 
cinquième rapport de la Commission A. 

Décision : Le rapport est adopté. 

5. CLOTURE 

Le PRESIDENT, après avoir remercié les délégués de leur coopération, fait observer que son 
élection à la charge de Vice -Président de la présente Assemblée de la Santé, laquelle se déroule 
pendant l'Année internationale de la Femme, a montré combien les délégués sont convaincus que 
les femmes ont un rôle vital à jouer lorsqu'il s'agit de forger la destinée de l'humanité. Il 

convient de rendre hommage aux pionnières du monde entier qui ont ouvert la voie dans le domaine 
de la santé. Dans sa propre Région, les femmes se sont dévouées sans compter pour participer 
à la tache de l'édification du pays, contribuant ainsi au développement économique et social de 
leur pays et du monde. 

Au пот de la Commission, le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 
et le Professeur SENAULT (France) remercient et félicitent le Dr Davies pour la maîtrise avec 
laquelle elle a su conduire les travaux de la Commission. 

La séance est levée à 14 h.35. 

* * * 


