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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 15 mai 1978, à 14 h.30 

Président : Dr A. -R. A. AL -AWADI (Коwе t) 

1. DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Développement de l'évaluation des rogrammes de santé : Point 2.5.3 de l'ordre du jour (suite) 

(résolution EB61.R26; document A31 /10) 

Le Dr CUMMING (Australie) pense que le document sur l'évaluation des programmes de santé 

(А31/10), qui est clair et facile à comprendre, constitue un lien essentiel entre la program- 

mation sanitaire par pays, la programmation à moyen terme et les systèmes d'information. Etant 
donné que le programme offre un cadre général pour l'évaluation des soins de santé dans tous 

les domaines et non pas uniquement pour les programmes de l'OMS, il présente un intérêt pour 
tous les Etats Membres. Les directives provisoires énoncées dans l'annexe З fournissent des 
normes grâce auxquelles d'utiles comparaisons pourront être faites. Le programme comporte plu- 
sieurs aspects positifs : l'insistance sur l'intégration de l'évaluation dans l'ensemble du 

processus de développement sanitaire, le fait que la responsabilité de l'évaluation soit confiée 

à ceux qui sont chargés du fonctionnement du programme, des services et des établissements 
concernés, l'importance d'une communication en retour des résultats vers les travailleurs de 
terrain, la définition claire et concise des termes et enfin la description simple du processus 
par étapes dans les directives. Cependant, on aurait dû insister davantage sur la nécessité de 
planifier l'évaluation en même temps que le programme lui -même, puisque l'évaluation exige 
souvent des données qui doivent être recueillies avant le début du programme. Il est difficile 
d'arriver à une bonne conception expérimentale, et il aurait fallu le mentionner dans le docu- 

ment. Enfin, il aurait été bon de donner une idée du coût acceptable pour une étude d'éva- 
luation par rapport au coût de l'ensemble du programme : 5 à 10 % par exemple. 

Le document sera très utile à tous les Etats Membres et doit donc être largement distri- 
bué. Le Dr Cumming attendra avec intérêt les résultats de l'application expérimentale des 

directives â un certain nombre de programmes, comme l'a recommandé le Comité du Programme. Il 

indique pour conclure qu'il appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R26. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) est d'avis que la discussion est tout à fait opportune étant 
donné l'importance de l'évaluation dans la gestion des services sanitaires et de la rationali- 

sation des investissements dans le domaine de la santé. Il faut rendre hommage à l'OMS de ne 

pas avoir craint d'appliquer la méthode à -ses propres activités. Il convient de souligner les 

difficultés que soulève l'application pratique de l'évaluation aux activités normales de santé 
publique. Ainsi, lorsqu'on doit prendre des décisions rapidement, il est parfois impossible 
d'évaluer la stratégie choisie; d'autre part, la majorité des effets secondaires des programmes 
de santé sont - malgré leur importance - quasiment impossibles à déceler opérationnellement. 

Mais, même s'il y a des cas où l'évaluation n'est pas possible, elle garde théoriquement toute 

sa valeur. 

En Roumanie, plusieurs intéressantes études d'évaluation ont permis de prendre des déci- 

sions, notamment pour les stratégies de lutte contre le goitre endémique, la tuberculose, le 

paludisme et d'autres maladies. On s'efforce d'élargir le champ d'application de l'évaluation 
aux maladies non transmissibles et de promouvoir la formation aux méthodes d'évaluation, tant 

dans le cours international de planification et d'évaluation sanitaire organisé sous les 

auspices du Bureau régional de l'Europe que dans les cours postuniversitaires nationaux. Il 

faut espérer que le centre de référence pour la planification et l'évaluation qui doit être 
créé en Roumanie avec la collaboration technique du Bureau régional permettra une large appli- 
cation pratique de l'évaluation aux programmes nationaux de santé publique exécutés en Roumanie 
ainsi qu'aux activités de gestion en santé publique menées dans certaines zones pilotes. 
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Le Professeur Orha, tout en appuyant le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB61.R26, propose que soient ajoutés, au paragraphe 3 du dispositif, les mots "et de promouvoir" 
après "d'introduire progressivement ". 

Le Professeur RENIER (République démocratique allemande) se félicite de l'importance 
accordée à l'évaluation des programmes de santé. Son pays lui aussi a besoin de systèmes 
d'information plus efficaces pour améliorer encore la qualité et l'efficacité des services 
médicaux et sociaux. L'évaluation des services de santé est maintenant prévue au stade 
- complexe - de la planification et comprend notamment l'organisation du contrôle et l'analyse 
de la mise en oeuvre du plan. Le mécanisme sera d'autre part utile pour apprécier le processus 
d'évaluation lui -même. Une réglementation centrale assure l'intégration de la comptabilité des 
services de santé - présentée sous forme de rapports techniques du Ministère de la Santé - dans 
le système économique national. Du point de vue de l'évaluation financière des programmes de 
santé, les renseignements doivent tous être liés aux malades et aux établissements. Les défi- 
nition, nomenclatures et systèmes de l'Administration centrale d'Etat pour les Statistiques 
et du Ministère de la Santé sont harmonisés au niveau national; des renseignements sont échangés 
avec d'autres pays et avec l'OMS conformément aux accords internationaux et aux recommandations 
de l'OMS. Pour éviter que l'évaluation des programmes de santé ne devienne d'une trop grande 
complexité, il faut que le dialogue s'instaure entre les instances qui élaborent le programme 
d'évaluation et celles qui l'exécutent et rassemblent les paramètres nécessaires. Un échange 
continu d'expériences et une évaluation critique à tdus les niveaux sont les préalables indis- 
pensables à l'amélioration de l'évaluation et à son adaptation à la situation locale. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des aspects 
pratiques tout à fait positifs du développement de l'évaluation des programmes, initiative de 

l'OMS qui, de l'avis du Corps commun d'inspection notamment, indique la voie à suivre par les 
autres organisations du système des Nations Unies. Il appuie en particulier la suggestion 

tendant à ce que le programme soit appliqué expérimentalement dans certains pays. Il faut 

espérer que les pays choisis seront représentatifs, pour que les directives puissent faire 

leurs preuves, et que le rapport entre le coût de l'exercice d'évaluation et celui du programme 
à évaluer ne sera pas pas déraisonnable. Il pense comme le Commissaire aux Comptes que les acti- 

vités concrètes sont encore peu nombreuses, mais l'intention est bonne. L'annexe Э du document 

Аз1 /10 est si complexe qu'elle peut rebuter ceux qui ne sont pas familiarisés avec les méthodes 
A suivre. Le coût en termes d'heures de travail et de crédits ne se justifie que si le processus 

reste simple et que les directives permettent réellement d'orienter les programmes dans la bonne 

direction et d'éliminer les activités improductives. L'évaluation doit en principe faire partie 

de tout projet dès le début, mais il se trouvera toujours des gens pour préférer agir à titre 

individuel sans être enfermés dans un cadre d'évaluation trop rigide; les directives leur paraî- 

tront alors excessives. Aussi le programme doit -il pouvoir être appliqué de façon souple. 

Le Dr Kilgour appuie le projet de résolution ainsi que l'amendement proposé par le délégué 

de la Roumanie. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) s'accorde avec les orateurs précédents pour reconnaître 

l'utilité du document АЭl /10, qui donne un aperçu rationnel de tout le processus de planifica- 

tion, y compris cette étape complexe qu'est l'évaluation. La question comporte des aspects 

techniques, politiques et sociaux, qui soulèvent chacun des difficultés. L'un des facteurs 

techniques essentiels est la sélection et l'interprétation des indicateurs sanitaires appropriés. 

Or, il n'existe pas d'indicateurs satisfaisants de la qualité de la vie. Il faut étudier de 
façon plus approfondie ces points fondamentaux qui concernent l'ensemble du système d'informa- 

tion. Le concept de profil de pays, introduit dans le document АЭl /ll, est intéressant non seule- 

ment pour l'Organisation, qui l'appliquera elle -même, mais aussi pour les comparaisons interna- 

tionales et en tant que directive pour la création de systèmes d'information au niveau national. 

Quant A la formation du personnel en planification sanitaire, le Professeur Paccagnella tient à 

rappeler que le Bureau régional de l'Europe a organisé en Finlande, il y a quelques années, un 

séminaire sur la recherche en évaluation. 

Plusieurs projets pilotes pour l'évaluation des services de santé et des indicateurs des 

besoins sanitaires sont en cours en Italie. Il serait bon que l'OMS dresse une liste des projets 

entrepris dans ce domaine, de façon à coordonner les efforts et faire connaître les résultats à 

d'autres pays. Le Professeur Paccagnella approuve la recommandation contenue dans l'annexe 1 

(paragraphe 9) du document АЭl /10 selon laquelle les directives devront être appliquées à titre 
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expérimental dans quelques pays. En Italie, la planification sanitaire se faitau niveau régional 

et non pas national, si bien que certains projets locaux pourraient être pris en considération 

à cet égard. 

Le Dr HASSOUN (Irak) appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R26. 

L'évaluation des programmes de santé est essentielle au développement et à la progression des 

activités de santé. Il ne peut y avoir d'évaluation sans planification. C'est pourquoi il est 

primordial de disposer de plans sanitaires nationaux à court et à long terme qui comprennent 

les uns comme les autres des programmes de santé bien définis et planifiés par un conseil 

national de la santé. Les autorités responsables devront procéder à une évaluation continue 

de ces programmes pour parvenir à certains objectifs conformément à des critères précis. Cette 

évaluation doit permettre non seulement de révéler les insuffisances et les difficultés qui 

freinent la mise en oeuvre des programmes, mais encore de dégager les facteurs positifs qui 

permettront de les développer encore. Les critères, à la fois quantitatifs et qualitatifs, 

doivent être sélectifs. Le programme d'éradication du paludisme, par exemple, pourrait faire 

l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'étude expérimentale proposée. 

Le Dr LEPPO (Finlande) estime que le document А31 /10 forme un tout avec les rapports sur 

la programmation à moyen terme, la programmation sanitaire par pays et le développement des 

systèmes d'information. Il note que la terminologie utilisée dans ce document est claire et 

systématique, et constate que la technique de l'analyse des systèmes a été appliquée avec 
succès. La structure logique de cette approche fait qu'elle peut être adaptée à des situations 

très différentes. Le rapport a en outre le mérite d'énoncer des directives à l'intention 
tant de l'OMS que de ses Etats Membres. Comme l'a dit le délégué du Royaume -Uni, le Corps 
commun d'inspection a félicité l'OMS de jouer un rôle de pionnier dans le domaine de l'évalua- 
tion. Certains détails techniques, par exemple l'applicabilité des indicateurs sanitaires 
proposés, peuvent être controversés, le document n'en mérite pas moins d'être largement diffusé. 

La délégation de la Finlande soutient le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB61.R26, avec l'amendement proposé par la délégation de la Roumanie. 

Le Professeur von MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) estime qu'il est 
essentiel et urgent d'établir un mécanisme d'évaluation efficace au sein du système des Nations 
Unies tout entier. Les organisations appartenant à ce système dépensent bien plus de 
2 milliards de dollars chaque année, et il est indispensable d'évaluer l'impact de leurs acti- 

vités et de savoir si les ressources ont été efficacement utilisées et si les objectifs fixés 

ont été atteints. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a noté avec satisfaction les 

progrès faits par l'OMS en matière d'évaluation des programmes de santé et soutient sans réserve 
les principes, les méthodes et les procédures exposés dans les directives pour l'évaluation 
des programmes de santé. Sa délégation soutient le projet de résolution contenu dans la réso- 
lution EB61.R26. 

L'évaluation est le dernier stade d'un processus qui en comprend quatre, à savoir, la 

planification du programme, la préparation du budget, le contrôle de la mise en oeuvre et 
l'évaluation. Pour devenir un élément intégrant de la gestion sanitaire, l'évaluation requiert 
une meilleure planification et une meilleure budgétisation. Les systèmes d'évaluation de tous 

les organismes du système dés Nations Unies devraient être coordonnés puisque de nombreux 
programmes sont exécutés conjointement par plusieurs institutions. Afin de renforcer cette 
coordination, l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente et unième session a considé- 
rablement élargi les attributions du Corps commun d'inspection, dont l'OMS devrait suivre 
d'aussi près que possible les recommandations. Le Professeur von Manger -Koenig souhaiterait 
obtenir des renseignements sur la coordination entre institutions et sur la collaboration avec 
le Corps commun d'inspection en matière d'évaluation. Il estime qu'il conviendrait d'encourager 
l'exécution d'études d'évaluation concrète dans un certain nombre de pays, à titre expérimental. 
Il importe que les principes et les méthodes élaborés soient réellement appliqués; aussi le 

Conseil exécutif et son Comité du Programme devraient -ils suivre la question de très près et 

faire périodiquement le point. 

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) approuve pleinement les principes, méthodes 
et processus d'évaluation contenus dans les directives (annexe 3 du document АЗ1 /10). L'évalua- 
tion des programmes de santé en Tanzanie ayant toujours présenté des lacunes, les directives 
seront d'un grand secours. 
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Notant A la lecture de l'ordre du jour le nombre des nouvelles zones de programme, le 

Dr Mwakalukwa estime que l'OMS devrait avoir pour principale fonction d'aider les Etats Membres 
A former le personnel nécessaire pour la gestion de ces programmes. Les documents sur la pro- 

grammation sanitaire par pays, l'évaluation des programmes de santé, les systèmes d'information 

et la programmation h moyen terme sont excellents, mais contiennent des notions qui sont loin d'être 
simples. Il sera difficile d'introduire ces procédures nouvelles dans les pays si la volonté 
politique nécessaire fait défaut; pourtant ces procédures sont essentielles pour la coopération 
technique. 

Le délégué de la République -Unie de Tanzanie soutient le projet de résolution contenu dans 
la résolution EB61.R26, ainsi que l'amendement proposé. 

Le Dr JOSHI (Népal) déclare que dans son pays la prestation des soins de santé primaires 
incombe de plus en plus aux agents de santé communautaires et aux agents bénévoles et qu'il importe de 
superviser leurs activités, car des statistiques et des rapports erronés peuvent avoir des 

conséquences malheureuses. Un questionnaire type pour l'évaluation des programmes de santé a été 
élaboré au Népal où une équipe procède A une évaluation extensive sur le terrain. Ce n'est que 

lorsque l'on disposera des résultats de cette opération que l'on saura s'il est nécessaire 

d'apporter des modifications aux programmes encours. Le colt de cette évaluation est d'environ 

500 000 roupies népalaises, qui ont été données par l'USAID. Le Dr Joshi soutient le projet de 

résolution. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que 25 ans se sont 

écoulés depuis que l'Assemblée de la Santé a pour la première fois adopté une résolution sur 

la question de l'évaluation des programmes. Il constate que le document étudié (АЗ1 /10) semble 

emporter l'approbation de toutes les délégations, y compris la sienne. Il reconnaît avec le 
délégué de la République démocratique allemande qu'il est nécessaire d'évaluer la méthode 
d'évaluation elle -même. Pour ce faire, le mieux serait sans doute de soumettre A la prochaine 
Assemblée de la Santé l'évaluation d'un programme particulier; le Secrétariat saura, il en 

est convaincu, choisir le programme convenant le mieux A cette fin. Le délégué de l'Union 

soviétique est également d'accord avec les délégués du Royaume -Uni et de la République fédérale 
d'Allemagne pour penser qu'il serait intéressant d'étudier les résultats de l'évaluation de 
programmes nationaux, mais cela pourrait être une entreprise délicate. Il est cependant 
convaincu que l'OMS saura faire preuve d'assez de souplesse pour pouvoir présenter une éva- 
luation objective de quelques programmes nationaux. 

En ce qui concerne les indicateurs positifs de l'état de santé - sujet qui a été évoqué 
par le délégué de l'Italie, et qui est, depuis plusieurs années, inscrit à l'ordre du jour 
de diverses réunions sur la santé maternelle et infantile dans la Région européenne - le délé- 
gué de l'Union soviétique propose d'insérer dans le paragraphe 1 du dispositif du projet de 

résolution contenu dans la résolution EB61.R26 les mots "et notamment l'établissement d'indi- 
cateurs positifs de l'état de santé ". Il s'agit certes d'une tache complexe, mais que l'OMS 

peut parfaitement mener A bien. 

Le Professeur HALTER (Belgique) se félicite de la clarté et de la précision avec lesquelles 
le rapport du Directeur général traite d'un problème particulièrement délicat. L'évaluation qui 
est une activité quotidienne normale de l'homme, devrait aussi être une fonction normale de 

l'OMS et des gouvernements - qui devraient être A mIme d'évaluer les programmes A tous les 

stades de leur conception, de leur planification et de leur exécution. Le Professeur Halter 
se joint donc au délégué de l'Union soviétique dont il soutient la proposition d'amendement, 
pour insister sur l'importance des indicateurs. 

Les très nombreuses informations statistiques dont disposent les gouvernements des pays 
développés grâce A leur réseau d'instituts de la statistique et qu'ils utilisent pour la plani- 
fication et l'évaluation des activités de santé, ne sont pas toujours présentées sous la forme 
qui en faciliterait le plus l'utilisation. Le Professeur Halter suggère donc que les pays en 

développement veillent, au moment où ils établissent les structures nécessaires pour la 
collecte de l'information, A ce que les données nécessaires A l'exécution des programmes de 
santé ne soient pas négligées, mais soient recueillies et traitées sous une forme appropriée. 

Outre les statistiques usuelles : statistiques d'état civil, données démographiques et 
informations législatives et budgétaires, l'information recueillie devrait également porter 
sur les réactions du public devant l'action de santé entreprise dans son intérêt, ces réactions 
ne correspondant pas toujours aux observations scientifiquement objectives des sciences de la 

santé. 
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Le Professeur SULLANTI SAROSO (Indonésie) apprécie les directives provisoires pour l'éva- 
luation des programmes de santé qui peuvent servir de base aux gouvernements pour l'évaluation 
des programmes de santé nationaux, avec l'assistance de l'OMS si nécessaire. 

L'évaluation des programmes de l'OMS est une entreprise plus difficile en raison de 
l'absence d'objectifs quantifiés. La délégation indonésienne et certaines autres estiment que 
le sixième programme général de travail est trop général et souffre d'un tel manque d'objectifs 
quantifiés qu'il est inutilisable aux fins d'évaluation. La programmation à moyen terme elle - 
même, telle qu'elle est actuellement entreprise, permettra seulement l'évaluation des pro- 
grammes considérés individuellement et non pas dans le contexte du programme d'ensemble de 
TOMS, et des conditions socio- économiques des diverses parties du monde. 

La planification consiste à fixer des priorités et à affecter les ressources en consé- 
quence. Les priorités visées ne ressortent pas clairement du sixième programme général de 
travail. En outre, le Conseil exécutif a été informé, comme il ressort du paragraphe 34 de son 
rapport (Actes officiels N° 245, page 7), que les critères utilisés pour la répartition des 
ressources entre les Régions reposaient essentiellement sur des considérations d'ordre histo- 
rique. La délégation indonésienne recommande donc que les Etats Membres adoptent un objectif 
prioritaire, par exemple "La santé pour tous en l'ai 2000 ", qu'ils devront s'efforcer 
d'atteindre grâce aux diverses stratégies déjà en cours d'élaboration. Les ressources devraient 
être réparties en fonction d'objectifs quantifiés visés par ces stratégies, compte tenu des 
conditions des divers pays. L'évaluation des programmes de TOMS deviendrait ainsi possible. 

Au sujet des indicateurs, le Directeur général a donné quelques exemples. D'autres ora- 
teurs ont parlé de la difficulté de mesurer la qualité de la vie. Mais dans les pays en déve- 
loppement, comme l'Indonésie, il existe une autre difficulté qui est la pénurie de personnel 
de santé de haute qualification. Les administrateurs locaux en Indonésie demandent souvent 
aux autorités sanitaires ce qu'ils doivent faire pour mesurer les progrès et les résultats des 
soins de santé primaires. Faute de données sires, cette mesure n'est pas facile à effectuer. 
Il faudrait peut -être que les pays en développement se contentent de données limitées, par 
exemple la taille et le poids des enfants, mesurés par les mères, comme indicateurs de l'état 
nutritionnel; ou de la notification de la morbidité et de la mortalité par du personnel de 
niveau intermédiaire. Il s'agit 1à d'un sujet auquel l'Indonésie s'intéresse particulièrement. 
Rappelant qu'un groupe de travail sur la question s'est réuni dans la Région de l'Asie du 
Sud -Est en 1976, le Professeur Sulianti Seroso exprime l'espoir qu'il sera possible de pousser 
plus loin l'élaboration des indicateurs et que l'on pourra faire des études en vue d'obtenir 
des pays en développement des données qualitativement et quantitativement satisfaisantes qui 
pourront être utilisées, avec d'autres données plus fines, pour évaluer la progression des 
programmes. 

La délégation indonésienne est en faveur du développement de l'évaluation des programmes de 
santé tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général. Elle soutient le projet de 
résolution contenu dans la résolution ЕB61.R26 et tout particulièrement le paragraphe 3 du 
dispositif qui se réfère à l'évaluation de l'impact des programmes de l'OMS dans les pays, car 
il s'agit là en fait de l'évaluation des programmes de l'OMS. 

Le Professeur SENAULT (France) note avec satisfaction le souci d'efficacité et le sens 

pratique que reflète le rapport du Directeur général. En éclaircissant certaines expressions, 

ce rapport témoigne en outre d'une évolution vers Une plus grande précision du langage qui 

présente des avantages à condition de ne pas être poussée à l'extrême. 

Les plans relatifs à l'expérimentation des directives dans certains programmes de l'OMS 

et pays intéressés sont les bienvenus. 

Dans les observations des précédents orateurs que la délégation française estime, pour la 

plupart, parfaitement fondées, le Professeur Senault a particulièrement apprécié l'accent mis 

par le délégué de la Belgique sur l'évaluation des réactions du public. Trop souvent, l'éva- 

luation est considérée comme l'affaire des seuls spécialistes, mais dans le cas des programmes 

de santé, le public est directement concerné en tant que bénéficiaire. 

Il est cependant juste et naturel qu'en raison des coûts et des conséquences de l'évalua- 

tion, on fasse preuve de prudence. Le rapport du Directeur général montre que l'Organisation 

a adopté une approche qui peut varier en fonction de différents facteurs et, d'ailleurs, les 

directives ont un caractère provisoire. 

Le Dr CASSEIMAN (représentant du Conseil exécutif) juge utiles et variées les observations 

de la Commission puisqu'elles vont de questions précises de terminologie â des considérations 

plus générales sur la gestion et les prestations sanitaires. Elles comportent d'intéressantes 
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descriptions des activités nationales d'évaluation, ainsi que des observations pratiques sur 
l'expérience personnelle que les membres ont de ce domaine : la discussion a été une véritable 
confrontation des expériences. Il a été souligné que, dans le processus de développement de la 

santé, l'évaluation a pour objet d'améliorer les programmessanitaires en orientant l'allocation_ 
des ressources humaines et financières dans les programmes en cours et futurs et qu'elle est 
un moyen systématique de tirer des enseignements de l'expérience. L'échange de vues a certai- 

nement été pour tous une expérience pleine d'enseignements. 

Mme BRUGGEMANN (Développement de l'Evaluation du Programme), Secrétaire, exprime les 

remerciements du Secrétariat pour les observations présentées, notamment, quand il s'est agi 
de critiques constructives. 

Dans l'avenir immédiat, le développement du programme d'évaluation prendra la forme d'une 

expérimentation aussi souple que possible de la méthodologie. D'importants efforts seront 

faits pour découvrir comment les directives générales peuvent être le mieux appliquées à des 

situations données dans les pays. Ces applications expérimentales porteront délibérément sur 

une gamme de situations aussi étendue que possible. Dans certains pays, les directives pourront 

être éprouvées dans le contexte d'un certain programme tandis que, dans d'autres, ce contexte 
sera une région géographique d'un pays, selon la conception des services de santé. Dans 

diverses Régions OMS, certains pays ont déjà répondu favorablement et quelques- unsontentrepris 
des applications expérimentales comportant l'organisation de cours de formation pour planifi- 

cateurs sanitaires ou l'application des directives au processus national d'évaluation dans des 

conditions réelles. On peut citer à cet égard le travail en cours dans des pays comme la 

Birmanie, le Népal, le Portugal et la Thaflande. 

Pour tirer les leçons de ces applications, on s'efforcera, au prix évidemment d'un 

surcroît de travail, d'instaurer un processus de rétro - information en posant des questions qui 

rapporteront les résultats de l'évaluation à la manière dont ils ont été obtenus, l'objet de 

l'exercice étant d'améliorer le processus d'évaluation. Le point de départ de l'évaluation 

différera évidemment d'un pays à l'autre et l'on profitera de cette occasion pour élaborer des 

indicateurs positifs de la santé. I1 va de soi que le Directeur général tiendra l'Assemblée de 

la Santé informée des progrès effectués. 

S'agissant des coats selon l'hypothèse de travail adoptée il y a quelques années, un pour 

cent du coat opérationnel d'un programme constituait un montant approprié pour une évaluation 

utile. Actuellement, on a quelques doutes à ce sujet. Il est certainement nécessaire d'établir 

avec une grande précision dans quelle mesure l'évaluation de chaque activité de programme 

s'impose afin de déterminer, pour tout programme, un montant admissible. Tout ce que l'on peut 

dire avec certitude, c'est que plus le processus d'évaluation s'intègre dans l'ensemble du 

développement sanitaire, moins le coat en est élevé. 

S'agissant de la coopération interinstitutions et, notamment, de la collaboration avec le 

Corps commun d'inspection, Mme Bruggemann mentionne les deux rapports sur l'évaluation pré- 

parés par le Corps commun, en étroite collaboration avec les divers organismes des Nations 

Unies. Le Corps commun d'inspection a recensé, avec des représentants des divers organismes, 

les problèmes qui se posent au cours d'une série de réunions et il a décidé de se consacrer à 
son rôle qui consiste à être un "centre" d'échange de données relatives aux méthodes d'évalua- 

tion et à améliorer la terminologie, ce qui peut avoir une incidence sur ces méthodes. Certes, 
les organismes susmentionnés n'ont pas été entièrement d'accord sur l'utilité de l'évaluation, 

mais une collaboration s'est établie entre eux pour la mise au point de méthodes d'évaluation 
encore qu'aucun effort n'ait été fait pour l'officialiser outre mesure car il reste encore 

trop de problèmes à résoudre. 
L'exploitation des résultats de l'évaluation dans le processus de planification et l'éva- 

luation du processus lui -тêmе posent des problèmes depuis 30 ans. On s'attache en permanence 
à améliorer aussi bien la rétro -information que le processus d'évaluation. 

Dans la communication qui sera faite, sur la demande du Président, à la fin de l'examen 
par la Commission du point 2.5.4 de son ordre du jour (Développement du programme de systèmes 

d'information), on expliquera comment l'information recueillie au cours de l'évaluation peut 
être appliquée à la planification du programme. 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture des amendements qu'il est proposé 
d'apporter aux paragraphes 1 et 3 du dispositif du projet de résolution contenu dans la réso- 
lution ЕB61.R26. L'amendement au paragraphe 1 du dispositif est libellé comme suit : 
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"1. PRIE le Directeur général de poursuivre le développement du processus d'évaluation 
des programmes de santé en tant que partie intégrante du processus de développement sani- 
taire, y compris l'établissement d'indicateurs positifs de l'état de santé;" 

L'amendement est adopté. 

L'amendement au paragraphe 3 du dispositif est rédigé comme suit : 

"3. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'introduire progressivement et de promouvoir 
le processus susmentionné •••" 

L'amendement est adopté. 

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil dans la résolution EВ61.R26, 
ainsi modifié, est approuvé. 

Programmation sanitaire par pays : Point 2.5.2 de l'ordre du jour (résolution ЕВ61.R25; docu- 

ment A31/9) (suite) 

Le Dr HASSOUN (Irak), Président du groupe de travail, fait connaître que le groupe a 

modifié le deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution contenu dans la résolution 
EВ61.R25, en ajoutant á la fin les mots suivants : "... et à développer les systèmes nationaux 
efficaces de santé publique demandés dans la résolution WHА23.61 ". 

L'amendement est adopté. 

Le Dr DOGRAMACI (Turquie) fait observer que, dans certains pays, des institutions autres 
que les ministères s'intéressent à l'institution de mécanismes pour la mise en route et la 

poursuite de la programmation sanitaire par pays. Il propose de modifier en conséquence le 

paragraphe 1 2) du dispositif. 

Le SECRETAIRE donne lecture de l'amendement suivant : 

"2) d'instituer des mécanismes appropriés au sein des ministères de la santé ou autres 
ministères et institutions intéressés, pour ..." 

L'amendement est adopté. 

Le Dr HASSOUN (Irak), Président du groupe de travail, signale que le groupe a modifié 

comme suit le paragraphe 1 3) du dispositif : 

"3) de créer des centres nationaux, ou des institutions de tout autre type que les pays 

jugeraient approprié, pour le développement de la programmation sanitaire par pays et 

pour la recherche et la formation dans ce domaine." 

L'amendement est adopté. 

Le Dr HASSOUN (Irak) ajoute que le groupe a également introduit dans le dispositif un 
nouveau paragraphe 1 6) ainsi libellé : 

"6) d'introduire la programmation sanitaire par pays dans la formation universitaire et 

postuniversitaire des travailleurs sanitaires et apparentés, selon les besoins de chaque 
pays, afin de les familiariser avec cette méthode et accroître considérablement les effec- 
tifs de personnel bien qualifié dans ce domaine." 

Le Dr THIMOSSAT (Empire Centrafricain) interprète le texte français comme signifiant que, 
puisqu'il est nécessaire d'adopter la programmation sanitaire par pays dans tous les pays en 

développement, chacun d'eux doit introduire immédiatement ce sujet dans ses programmes de for- 

mation, et ce n'est manifestement pas ce que l'on voulait dire. On pourrait remplacer dans le 

texte français les mots "... selon les besoins de chaque pays ..." par "... chaque fois que 

cela sera possible et /ou nécessaire ... ". 
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Le Professeur HALTER (Belgique) partage l'avis du délégué de l'Empire Centrafricain et 

pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas utiliser dans le paragraphe considéré le terme 

"substantiellement" à la place de "considérablement ". 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) demande si l'introduction de la programmation sanitaire 

par pays dans la formation universitaire et postuniversitaire signifie que ce sujet constituera, 

dans les programmes, une discipline distincte ou que, par exemple, il y aura une chaire de pro- 

grammation sanitaire par pays. 

Le PRESIDENT précise que le projet de résolution ne porte que sur le contenu de l'enseigne - 

ment et non sur ses modalités. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) conclut que la programmation sanitaire par pays pourrait 
s'insérer dans la santé publique. 

Le Professeur HALTER (Belgique) est d'avis que, dans ce cas, il serait préférable d'uti- 

liser les termes du texte français "introduire ... dans la formation ". 

Le Dr DOGRAMACI (Turquie) propose de rédiger comme suit le début du paragraphe dans le 

texte anglais "... to introduce country health programming into undergraduate and postgraduate 
training ... ". 

Le nouveau paragraphe 1 6) du dispositif, ainsi modifié, est adopté. 

Le Dr HASSOUN (Irak), Président du groupe de travail, fait connaître que le groupe a modi- 
fié comme suit le paragraphe 3 1) du dispositif : 

"1) de continuer à coopérer avec les Etats Membres ... ". 

L'amendement est adopté. 

Le Dr HASSOUN (Irak) indique que la fin du paragraphe 3 2) du dispositif a été modifiée 
comme suit : 

"2) ... à son développement et à son application, dans des centres nationaux de même que 
dans certains centres collaborateurs internationaux." 

L'amendement est adopté. 

Le Dr HASSOUN (Irak) signale que le groupe de travail a ajouté une référence à l'Assemblée 
mondiale de la Santé au paragraphe 3 3) qui se termine maintenant comme suit : 

"3) ... et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de 
la Santé selon les besoins." 

L'amendement est adopté. 

Le PRESIDENT soumet séparément aux membres de la Commission les paragraphes 1 et 3 du 
dispositif ainsi amendés. 

Décisions : 

1) Les paragraphes 1 et З du dispositif ainsi amendés sont approuvés. 
2) Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB61.R25, ainsi amendé, est approuvé. 

Développement du programme de systèmes d'information : Point 2.5.4 de l'ordre du jour (résolu- 
tion EB61.R32; document АЭl /11) 

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) estime que l'information est essentielle, 
ainsi qu'on l'a déjà souligné, à tout travail de planification et d'évaluation. La question du 
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développement de systèmes d'information a été longuement débattue au Conseil exécutif. Le 
rapport du Directeur général expose les grandes lignes du programme et des débats qui ont eu 
lieu sur ce sujet à la soixante et unième session du Conseil exécutif. 

Le Conseil a approuvé les concepts et les stratégies proposés par le Directeur général et 
il a pris acte avec satisfaction des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme. Il 
a examiné dans ses détails l'évolution du programme de systèmes d'information. La Commission 
pourra souhaiter maintenant présenter ses vues sur le rôle des systèmes d'information dans 
l'appui apporté au développement des programmes sanitaires dans les différents pays et dans le 

cadre même de l'Organisation. 
Le Dr Casselman appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans la résolu- 

tion EB61.R32 (Actes officiels N0 244, pages 22 et 23). 

Le Dr SANКARAN (Inde) déclare que la délégation indienne donne son soutien tant au docu- 
ment A31 /11 qu'au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB61.R32. Dans un pays en développement vaste comme l'est l'Inde, dont la population est com- 
posée d'ethnies diverses et où les niveaux de développement sanitaire sont très variables, les 

données destinées au système d'information peuvent venir d'instituts et de laboratoires natio- 
naux, de l'office central de la santé et du service central d'information sanitaire. Le Gouver- 
nement espère pouvoir réunir au cours des quelques prochains mois une somme d'informations qui 
lui permettra de présenter aux autres pays, lors de la prochaine Assemblée, un atlas de la santé 

et de la maladie en Inde. 

Le système indien repose dans une très large mesure sur la collecte des données à l'éche- 
lon périphérique et sur leur transmission à un centre par les organismes des Etats. En vue de 
renforcer ce système de transmission, il est proposé d'élaborer, au niveau national et à celui 
des Etats, un système de profils qui permettra d'obtenir de meilleures statistiques sanitaires. 
Le Bureau régional de l'Asie du Sus -Est a mis à la disposition du Gouvernement divers moyens 
destinés à faciliter la collecte, l'extraction et la distribution des données. 

Le fait que ce travail d'information est possible a été prouvé par la compilation en Inde 
de données statistiques sur le paludisme et la mise en oeuvre du programme d'aide à la famille. 

L'organisation d'un système de rétro -information par les agents de santé communautaires, les 

travailleurs sanitaires polyvalents et les infirmières sages - femmes auxiliaires est en cours. 

Pour le moment, cette entreprise repose essentiellement en Inde sur le travail humain, mais par 

la suite, le Gouvernement aura recours à l'informatique. 

Le Dr LEPPO (Finlande) remarque qu'il ressort du document А31 /11 qu'un degré considérable 
de rationalisation a déjà été atteint dans le développement des systèmes d'information sur la 

gestion des programmes à l'OMS et que l'adoption de ces systèmes a permis de réduire considé- 
rablement les doubles emplois ainsi que le volume des rapports à établir. Par ailleurs, le 

concept des profils par pays apparaît très prometteur. 
Il importe toutefois de remarquer que le programme de systèmes d'information est essentiel- 

lement destiné au travail interne de l'OMS tandis que les autres éléments (programmation sani- 

taire par pays et évaluation des programmes de santé) concernent plus directement les Etats 
Membres. Dès lors, apparaît la question de la relation entre les systèmes d'information natio- 
naux et ceux de l'OMS. Quelques éclaircissements sur ce point de la part du Secrétariat seraient 
donc les bienvenus. Avec cette réserve, la délégation finlandaise appuie le projet de résolution 

proposé dans la résolution EB61.R32. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit pour sa part 
aux buts et à la méthodologie que le Directeur général a définis en consultation avec le Conseil 
exécutif et son Comité du Programme. Comme le délégué de la Finlande, il pense que, sur certains 

aspects du programme de systèmes d'information de l'OMS et sur leur relation avec les systèmes 

nationaux d'information, quelques indications complémentaires seraient nécessaires. 

Il est certain que le projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R32 ne vise pas 
à confondre les services statistiques avec les services d'information, car les uns et les autres 

ont des composantes et des programmes distincts. Le Conseil exécutif a estimé qu'un système 

d'information efficace constitue un instrument de gestion essentiel parce qu'il facilite l'accès 

au matériel pour la planification et l'évaluation. Il est clair également que l'OMS est dési- 

reuse d'aider les Etats Membres à mettre sur pied des systèmes d'information qui leur soient 

propres et qui soient compatibles d'une part entre eux et d'autre part avec le système central 

de l'OMS. Il n'en découle pas pour autant que le système de l'OMS doit être simplement "exporté" 

dans les Etats Membres, car pour eux cette méthodologie de pointe risque d'être à la fois 

• 
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inappropriée et trop coûteuse. Il est indispensable que le Secrétariat donne A la Commission 
l'assurance que tel ne sera pas le cas. 

Essentiellement, le système central constituera sa banque de données à partir des informa- 
tions pertinentes, compatibles et fiables provenant des Etats Membres, tandis que les systèmes 
nationaux seront fonction des besoins de chaque pays. S'agissant des relations réciproques entre 
les systèmes nationaux d'information, on peut dire que les données qu'ils reçoivent sont complé- 
mentaires et synergiques et que toutes ont la même finalité. Un exposé d'ensemble de la part du 

Secrétariat et peut -être même une résolution de caractère général clarifiant les intentions 
seraient peut -être utiles. 

Le développement des systèmes d'information suppose un travail considérable, qu'il est 
peut -être possible d'organiser par étapes, en partant d'une base très simple. L'usage qui sera 
fait de ces systèmes devra être soumis à un contrôle constant et objectif. 

Le Dr KHAZEN (Canada) fait observer que si les systèmes d'information sont essentiels pour 
bien gérer la programmation sanitaire par pays, il ne s'agit pas d'avoir une pléthore de données, 
difficiles à interpréter et è exploiter, mais bien plutôt une information adaptée aux besoins 

des Etats Membres. La délégation du Canada appuie le projet de résolution proposé dans la réso- 
lution ЕВ61.R32. 

Le Professeur CAYOLLA da MOTTA (Portugal) rappelle qu'au cours d'une réunion interne tenue 

récemment au Siège de l'OMS sur la réorientation du pro gamme de statistiques sanitaires, les 

participants ont exprimé la crainte que le document A31/11 et la résolution ЕВ61.R32 ne donnent 
lieu à une interprétation erronée et à une certaine confusion. En particulier, le paragraphe 2 

du dispositif du projet de résolution leur avait paru peu clair quant à la coopération tech- 
nique avec les systèmes nationaux de santé. D'après la section 7.1.4 des Actes officiels N° 236 

(page 306), la coopération technique en vue de l'organisation de systèmes nationaux d'informa- 
tion sanitaire est prévue dans le programme des services de statistiques sanitaires. 

Le but de la réorientation considérée au cours de cette réunion interne était précisément 
de favoriser la coopération avec les Etats Membres pour l'organisation et l'orientation judi- 
cieuse de leurs systèmes d'information sanitaire. Pourtant, le projet de résolution proposé 
dans la résolution ЕВ61.R32 semble viser à promouvoir les mêmes activités dans le cadre d'un 

programme de systèmes d'information qui est distinct, et cela pourrait entraîner une certaine 
confusion, même au sein du Secrétariat. Le programme de systèmes d'information de l'Organisation 

doit appuyer le programme de statistiques sanitaires, mais il faut éviter toute confusion entre 
les deux. 

Comme le système d'information de l'Organisation et les systèmes d'information sanitaire 
nationaux que mentionne la résolution ЕВ61.R32 sont tout à fait différents, ces systèmes natio- 
naux ne doivent pas être établis selon les mêmes méthodes que celui de l'Organisation, exception 

faite des principes généraux. Or, dans le projet de résolution, le quatrième paragraphe du 

préambule semble mettre les deux types de systèmes sur un même plan. Le système de l'OMS doit, 

sans aucun doute, être conçu pour répondre aux besoins des Etats Membres, mais les systèmes 

nationaux d'information n'ont pas nécessairement h être établis en fonction des besoins de 
l'OMS. 

Le paragraphe 2 du dispositif de la résolution est lui aussi susceptible d'être mal compris. 

Le document A31 /11 semble indiquer que le système d'information de l'Organisation ne fonctionne 

que depuis peu; il parait donc prématuré de considérer qu'aucun doute ne subsiste plus quant à 

la valeur de sa méthodologie. En outre, ce deuxième paragraphe du dispositif donne l'impression 

que la méthodologie adoptée par l'OMS doit être imposée aux Etats Membres - ce qui est contraire 

à l'esprit de la coopération technique telle qu'elle a été approuvée par l'Assemblée de la Santé. 

La délégation du Portugal propose donc de supprimer le paragraphe 2 du dispositif et de modifier 
le quatrième paragraphe du préambule de la façon suivante : "souligne la nécessité d'harmoniser 

étroitement le développement des systèmes OMS et nationaux d'information sanitaire ". 

Le Dr ALUOCH (Kenya) souligne que, dans n'importe quel pays, un bon système d'information 

est indispensable à la planification et à l'évaluation sanitaires, et plus particulièrement 

pour l'échange d'informations sur les questions de santé. Il faut donc féliciter l'OMS d'avoir 

abordé de façon aussi positive la création d'un programme d'informations sanitaires. 

Comme la plupart des pays en développement, le Kenya pâtit d'un mauvais système d'infor- 

mation imputable h une collecte inadéquate des données et des statistiques. En 1974, l'OIS et 

le PNUD l'ont aidé à entreprendre un effort gigantesque pour améliorer ce système. Au nombre 
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des difficultés éprouvées figure le manque de données et la mauvaise répartition de celles -ci, 

et le fait que le personnel de santé, déjà surchargé de travail, se refuse à fournir davantage 

d'informations. Il est donc nécessaire de faire prendre conscience au personnel de l'impor- 

tance d'une bonne collecte des données. Les services de santé du Kenya se sont améliorés depuis 

l'introduction du système exposé à l'annexe 2 du document A31 /11. Toutefois, le stockage et le 

classement des données posent toujours un problème. 

La délégation du Kenya appuie le projet de résolution proposé dans la résolution ЕВ61.R32. 

Le Professeur HALTER (Belgique) estime que tout le monde admettra qu'il est important de 
développer les systèmes de collecte de l'information et de traitement des données, tant à l'OMS 

que dans les Etats Membres. Toutefois, les informations sanitaires que l'on doit recueillir 

sont extrêmement disparates, allant des données nécessaires aux banques de documentation médi- 

cale jusqu'aux statistiques de morbidité, de mortalité et de causes de décès - sans compter 

qu'on peut également enregistrer les facteurs de pollution de l'environnement. L'OMS a créé 

plusieurs banques de données qui jouent un rôle extrêmement important en tant que sources à 

partir desquelles peuvent être obtenus les éléments de construction des programmes et des poli- 
tiques de santé. Toutefois, le document A31 /11 n'indique pas comment ses auteurs ont conçu les 

rouages de ce programme de systèmes d'information. Or, ce ne sont pas seulement les statisti- 

ques et les données qui sont importantes, mais également le type de données recueillies, ainsi 

que la façon dont elles sont recueillies et traitées et l'utilisation qu'on en fait pour tirer 
des conclusions et préparer, mettre en oeuvre et évaluer les programmes. 

Comme d'autres orateurs l'ont fait observer, ni le document A31 /11, ni le projet de réso- 

lution ne semblent contenir les garanties nécessaires pour faire en sorte que les Etats Membres 
aient chacun la part qui leur revient dans la mise en oeuvre du programme. En voulant trop cen- 

traliser et trop uniformiser, on en arrive à aboutir à des résultats inutilisables allant même 

à l'encontre des intérêts de l'Organisation et des Etats Membres. Le programme revêt une impor- 
tance capitale et, afin de le rendre aussi efficace que possible, il conviendrait de créer un 

petit groupe de travail chargé de proposer des modifications au projet de résolution. 

i 
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) se déclare satisfaite du rapport sur le développement du 

programme de systèmes d'information. Bien qu'il s'agisse d'un bon document, reposant sur un cer- 
tain nombre de recommandations formulées par des experts, la délégation tchécoslovaque se 
demande quand même si l'on a dament tenu compte de la diversité des situations régnant dans les 

différents pays ainsi que des différences dans les systèmes sanitaires, l'état de santé et le 

niveau des services de statistiques et des systèmes d'i'nformation; tous ces facteurs ont une 

incidence décisive sur la fiabilité des données. L'OMS devrait s'attacher à assurer la fiabilité 
et la comparabilité des systèmes d'information des différents pays, car il est impossible de 
procéder à une comparaison valable de données qui ne sont pas suffisamment fiables. 

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) indique que son gouvernement suit avec intérêt les 

concepts, la stratégie et l'état d'avancement du programme de systèmes d'information tant à 

l'OMS que chez les Etats Membres, considérant qu'il s'agit d'une structure d'appui documentaire 
pour l'élaboration des programmes et d'échanges internationaux d'informations sanitaires. Il 
appuie le principe de base consistant à élaborer et à actualiser périodiquement les profils de 
programmes ou de projets par pays. Les premières expériences dont des échos parviennent de 

toutes les régions, et notamment la possibilité d'une simplification et d'une réduction du sys- 
tème de notification, semblent encourageantes. A condition qu'on tienne compte des observations 
formulées par les délégués de la Finlande, du Royaume -Uni, du Portugal et de la Belgique, la 

délégation des Pays -Bas appuiera le projet de résolution proposé dans la résolution ЕВ61.R32. 

Pour le Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland), un système d'information doit fournir des rensei- 
gnements non seulement sur l'état de santé de la population, mais également sur les aspects 
techniques, administratifs et financiers des programmes de santé en cours, sur la législation 
sanitaire et sur l'ensemble du secteur socio- économique; ce système peut ainsi former l'ossa- 

ture de la programmation sanitaire par pays, de la programmation à moyen terme et de l'évalua- 
tion. En fait, il doit s'agir d'un mécanisme de résolution des problèmes. 

Le programme de systèmes d'information de l'OMS doit être сопçи de manière à appuyer non 
seulement les programmes de coopération technique de l'Organisation, mais également les pro- 
grammes nationaux. Etant donné que la planification à moyen terme doit reposer en partie sur 

la planification sanitaire nationale, les systèmes d'information de l'OMS et des pays doivent 
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être interconnectés. Il faut que l'Organisation aide au développement des systèmes d'informa- 

tion nationaux grace à un dialogue permanent avec les Etats Membres s'opérant par l'intermé- 

diaire des bureaux régionaux. Les systèmes d'information doivent être au service des programmes 

prioritaires des Etats Membres : soins de santé primaires, programmes élargis de vaccination, 

etc. 

Le Souaziland est favorable à la formule des profils de pays qui, s'ils sont correctement 

actualisés, réduiront le volume des notifications faites dans les Etats Membres. La délégation 

du Souaziland appuie le projet de résolution proposé dans la résolution ЕB61.R32 et elle estime 

que les deux programmes du Siège mentionnés par différents délégués et notamment celui du 

Royaume -Uni doivent l'un et l'autre assurer aux Etats Membres les systèmes d'information néces- 

saires à la programmation et à l'évaluation des programmes. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) souscrit aux observations formulées par d'autres délé- 

gations. Tout en appréciant la qualité du document АЗ1 /11, il regrette qu'on n'ait pas mentionné 

que plusieurs systèmes de notification et d'information employés en Italie et dans d'autres 

pays se fondent essentiellement sur les institutions et, par conséquent, fournissent desrensei- 

gnements sur les besoins de ces institutions plutôt que sur ceux de la population. Il s'agit 

là d'un problème d'indicateurs et de méthodologie qu'il convient d'étudier attentivement. 

Le Dr TANAKA (Japon) comprend fort bien la nécessité d'élaborer un programme de systèmes 

d'information, mais il avoue qu'il est quelque peu réticent à appuyer le paragraphe 2 du dispo- 

sitif du projet de résolution proposé dans la résolution ЕB61.R32 : d'abord, parce que le 

rapport du Directeur général indique clairement que le programme en est encore à un stade expé- 

rimental et, ensuite, parce que rien ne montre que l'OMS soit déjà en mesure d'insister auprès 

des Etats Membres pour que ceux -ci collaborent à l'adaptation et à l'application de la méthodo- 
logie de son propre système lors de la mise en place de systèmes nationaux d'information 
sanitaire. 

La délégation japonaise propose donc la suppression ou la modification adéquate du para- 
graphe 2 du dispositif du projet de résolution. En outre, elle suggère que l'on crée un comité 

d'experts chargé de s'occuper du programme, vu qu'il s'agit de questions très techniques. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) souligne que le système d'information de l'OMS et 

les systèmes d'information sanitaire des pays sont deux types de systèmes entièrement différents 
de par leurs buts, leur contenu et leur méthodologie. Si l'on se reporte aux Actes officiels 

N° 236, on constate que le Programme de Systèmes d'Information est chargé de mettre en place 
le système d'information de l'OMS et que les systèmes nationaux d'information sont du ressort 
de la Division des Statistiques sanitaires. Il n'y a pas de chevauchement entre les deux struc- 
tures et il convient de les promouvoir séparément. La délégation yougoslave propose donc que 
l'on modifie le projet de résolution dans le sens suggéré par les précédents orateurs. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) fait observer que, comme cela a été souligné tant dans le docu- 
ment A31/11 que par les précédents orateurs, l'information doit être pertinente. En outre, la 

méthodologie et les mécanismes destinés à recueillir, traiter, stocker, rechercher et dissé- 
miner les informations doivent correspondre aux capacités, aux moyens disponibles et au niveau 
de développement du pays intéressé. Etant donné qu'il serait désastreux d'imposer un système 
perfectionné qui ne tienne pas compte des possibilités d'un pays, le programme devrait être mis 
en oeuvre par étapes; il s'agirait : 1) d'examiner le système existant afin de voir comment, 
avec les moyens disponibles, il serait possible de le modifier de façon optimale pour faire face 
aux besoins fondamentaux; grace à un examen de ce genre, on pourrait déterminer le type d'infor- 
mations à recueillir, par qui et pour qui, à chaque échelon de l'infrastructure médico- sanitaire, 
en tenant compte des qualifications et des capacités du personnel de santé de chacun de ces 
échelons; et 2) d'adopter progressivement un système plus perfectionné en fonction de l'accrois- 
sement des ressources. 

Le Dr Beausoleil voudrait aussi modifier le paragraphe 2 du dispositif du projet de réso- 
lution de telle manière qu'il se lise ainsi : "INVITE instamment les Etats Membres à collaborer 
avec l'OMS à l'élaboration de systèmes nationaux d'information sanitaire appropriés de nature à 

apporter un soutien intégral aux programmes de santé nationaux ". 

M. KISELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) signale que sa délégation a 

attentivement examiné le rapport du Directeur général sur le développement du programme de sys- 
tèmes d'information, document qui montre de façon convaincante que l'OMS a consenti de grands 
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efforts pour mettre en place un système d'information et qu'elle a déjà remporté quelques pre- 
miers succès dans sa mise en oeuvre. A l'avenir, il semble que ce système puisse faciliter nota- 
blement la tache de l'Assemblée, du Conseil exécutif et, particulièrement, du Secrétariat. 
Toutefois, il n'en est qu'au stade expérimental et il faudra procéder à une évaluation plus 
détaillée pour juger de sa véritable efficacité. 

La délégation soviétique a donc plusieurs suggestions A faire concernant le projet de réso- 
lution proposé dans la résolution EB61.R32, mais elle estime préférable de les faire au sein 
d'un groupe de rédaction. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) appuie la proposition de la délé- 
gation soviétique tendant A constituer un groupe de rédaction. 

Il faut féliciter le Directeur général d'avoir rendu compte avec autant de précision des 
craintes que suscite et des risques qu'entraine la mise en place d'un système d'information 
- entreprise qui exige la plus grande prudence. 

Une importante mission du Conseil et de l'Assemblée de la Santé serait de faire le point 
de la mise en oeuvre de la nouvelle méthodologie dans les programmes de l'OMS. La mise en place 
du programme de systèmes d'information doit contribuer A la programmation à moyen et A long 
terme et constituer un soutien indispensable pour tous les programmes de l'OMS. On peut 
s'attendre que le groupe de travail qu'il est prévu de constituer procédera A une formulation 
claire du programme; en outre, il lui appartiendra d'opérer une distinction entre les diffé- 
rents objectifs du programme de systèmes d'information. Bien entendu, l'OMS devra aider les 
Etats Membres A se doter de systèmes convenant A leur propre situation et favoriser l'échange 
d'informations sur les meilleurs moyens d'y parvenir; mais il ne doit pas être nécessaire de 
formuler des recommandations impérieuses préconisant telle ou telle orientation particulière. 

Le Dr TCHAMOV (Bulgarie) estime que le projet de résolution recommandé par le Conseil est 
bien construit et qu'il rend fidèlement compte de l'action de l'OMS dans les deux secteurs 
concernés : la mise en oeuvre du système d'information pour la gestion du programme qui fournit 
des renseignements sur les programmes techniques de l'Organisation, y compris les questions 
budgétaires, et la fourniture d'une aide aux Etats Membres en ce qui concerne la mise en place 
de systèmes nationaux d'information A vocation sanitaire. Il est nécessaire de rendre le second 
point plus spécifique dans le projet de résolution et l'on pourrait ainsi modifier le para- 
graphe 1.2) du dispositif en précisant que l'Organisation devra, sur demande, aider A la mise 
en place de services nationaux de statistiques et de systèmes nationaux d'information dans le 

domaine sanitaire, en recourant, si tant est qu'il soit possible ou raisonnable de le faire, 
aux principes méthodologiques et aux solutions techniques élaborés par l'OMS. 

Le PRESIDENT demande au délégué de la Bulgarie de présenter son projet d'amendement par 
écrit au groupe de rédaction. 

De l'avis du Dr EL GAMAL (Egypte), le rapport du Directeur général est nettement orienté 
vers les pays dotés d'une infrastructure sanitaire complète. La plupart des pays en dévelop- 
pement seront incapables de tenir l'allure du système d'information sur le programme sanitaire 
mondial parce qu'ils ne disposent ni de l'infrastructure de base, ni des compétences pour 
recueillir les données qualitativement et quantitativement nécessaires. Ni le rapport, ni le 

projet de résolution ne mettent suffisamment l'accent sur la nécessité d'améliorer la capacité 
des pays en développement A recueillir des informations. Il conviendrait effectivement de 
constituer un groupe de rédaction. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) partage les opinions exprimées par les délégués du Portugal, 
du Royaume -Uni, de la Finlande, de la Belgique, de la Yougoslavie et du Japon. Il est également 
partisan de la constitution d'un groupe de rédaction qui serait chargé de modifier le projet 
de résolution recommandé par le Conseil. 

On pourrait éviter une certaine confusion en remplaçant, au début du troisième alinéa du 
préambule de la résolution EB61.R32, un membre de phrase : "l'élaboration du système d'infor- 
mation pour la gestion du programme" par : "l'élaboration du programme de systèmes de gestion 

de l'information ". Le groupe de rédaction souhaitera peut -être examiner cette suggestion. 
Dans le même alinéa du préambule, les versions anglaise et française de l'expression "se 

poursuit en liaison" ne coincident pas exactement. Les questions de terminologie ont leur 

importance et le groupe de travail pourra peut -être s'occuper de cette question. 
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Le Dr SMITH (Nigéria) estime que, quel que soit le mérite indéniable du programme, la 
plupart des pays ne peuvent l'appuyer actuellement sans éprouver un certain regret : l'OMS 
devance la plupart d'entre eux en matière d'élaboration des systèmes d'information. Il convient 
donc de modifier le projet de résolution afin qu'il soit acceptable pour tous. La délégation 
du Nigéria n'en appuye pas moins le projet de résolution sans son principe. 

La plupart des difficultés qu'entraîne la collecte des données se posent au niveau local 
et il est nécessaire d'organiser des séminaires et des conférences -ateliers afin de permettre 
aux pays de formuler des systèmes d'information bien confus. Il convient d'appuyer la sugges- 
tion faite par le délégué du Royaume -Uni. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) admet que les systèmes nationaux d'information 

sanitaire sont à distinguer, pour le moment, du système d'information sur les programmes de 

l'OMS. Elle demande un complément d'explication sur le paragraphe 2 de l'introduction du rap- 

port du Directeur général au Comité du Programme (document A31 /11, annexe 2, page 2). 

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) indique que les délégués ont soulevé 

un certain nombre de points importants et mis le doigt sur certaines ambiguités méritant des 

éclaircissements. Les premiers seront utiles au Conseil et à son Comité du Programme, tandis 

que les secondes devront être levées par le Secrétariat. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr MANDIL (Directeur du Programme de Systèmes d'Information) 

entreprend de clarifier à l'intention de la commission quelques -uns des points saillants qui 

se dégagent des nombreuses questions - i1 y en a eu plus de trente - qui ont été soulevées au 

sujet des systèmes d'information au cours de la discussion des points 2.5.1 à 2.5.4 de l'ordre 

du jour. Etant donné qu'il n'aurait pas le temps matériel de répondre à toutes les questions, 

il s'en tiendra aux problèmes clés. 

La notion des systèmes d'information se retrouve en fait dans tous les aspects du pro- 

gramme de l'Organisation, si bien que des problèmes difficiles à classer se trouvent souvent 

rangés sous cette rubrique. 

En ce qui concerne l'identification du programme aux besoins du Secrétariat de l'OMS, 

plutôt qu'aux besoins des pays, il explique que, selon la stratégie globale du Directeur géné- 

ral concernant les activités de développement des programmes, les processus de la programma- 

tion sanitaire par pays, de la programmation à moyen terme, de l'évaluation et du développement 

des systèmes d'information doivent être mis en oeuvre en priorité, et que des études Limitées 

sont entreprises avec les pays Membres. Ce n'est que lorsque ces processus auront été soigneu- 

sement évalués et leur valeur démontrée qu'ils pourront être progressivement introduits chez 

les Etats Membres. Ce n'est que depuis peu que le processus du développement de systèmes 

d'information a pris son véritable essor et peut être jugé adaptable au développement des sys- 

tèmes nationaux d'information sanitaire. 

En ce qui concerne la question des insuffisances du rapport à l'égard des processus et 

des mécanismes du développement des systèmes nationaux d'information sanitaire, il appelle 

l'attention sur le fait que le rapport du Directeur général au Comité du Programme (annexe 2 

du document A31 /11) traite du Programme de systèmes d'information de l'OMS. Si le Conseil exé- 

cutif a décidé de supprimer le terme "OMS" du titre de son rapport à l'Assemblée de la Santé, 

c'est pour souligner, à très juste titre, le caractère inséparable des systèmes d'information 

nationaux et des systèmes d'information de TOMS. 
Le rapport au Comité du Programme date d'octobre 1977, époque à laquelle le programme de 

systèmes d'information en était effectivement au stade expérimental. lais le 3 janvier 1978, 

certains composants du programme, y compris le système de compte rendu, le système d'informa- 

tion administrative et financière ainsi que certains autres, sont devenus opérationnels; ainsi 

le stade expérimental est maintenant dépassé et le programme entre dans la phase opérationnelle 

et de développement. Ce n'est que lorsque l'ensemble sera en pleine exploitation qu'il sera 

possible d'affiner certains composants du système, ainsi que le programme. 

En ce qui concerne un lien direct entre le programme de systèmes d'information avec les 

techniques de pointe, et notamment les ordinateurs, il a l'impression que la Commission se fait 

peut -être une idée fausse de la situation : aucun élément de l'information ou des processus du 

programme n'est informatisé, exception faite de certains aspects du système d'information admi- 

nistrative et financière. De plus, le processus de développement de systèmes d'information 

n'exige pas de techniques très poussées. A l'heure actuelle, le système est entièrement manuel. 
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Il semblerait qu'il y ait une certaine confusion dans les esprits entre le programme de 

systèmes d'information et le programme de statistiques sanitaires, lequel remonte aux premiers 

jours de l'Organisation. Plusieurs orateurs ont signalé que l'époque où les systèmes nationaux 

d'information sanitaire étaient simplement synonymes de systèmes d'information statistique était 

révolue et ont indiqué que par "systèmes nationaux d'information sanitaire" on n'entend pas 

seulement des informations sur les statistiques démographiques et sanitaires, mais également 

une information sur les infrastructures de santé, la législation sanitaire, les ressources 

humaines et les ressources en matériel, etc., et même l'information sur le comportement de la 

population à l'égard de la santé et des services de santé. C'est dans certains de ces secteurs 

que l'on assiste à un chevauchement, incontestable, et du reste souhaitable, entre programme 

de statistiques sanitaires et programme de systèmes d'information tant il est vrai que tout 

système d'information comporte des aspects "contenu" et des aspects "système ". Le Directeur 

général se préoccupe de parvenir à une meilleure définition des rôles dévolus aux deux pro- 
grammes, et le Directeur général adjoint interviendra à ce sujet. 

La dernière question, posée par la déléguée de l'Indonésie, montre qu'il est nécessaire 
d'apporter des éclaircissements sur ce qu'englobe le programme de systèmes d'information. L'un 
des traits distintifs de ce programme est que, à la différence des activités d'évaluation, de 

programmation sanitaire par pays et de programmation à moyen terme, il englobe les services de 
l'Organisation en matière de traitement électronique des données (lesquels sont à la disposi- 
tion de tous les programmes de l'OMS, y compris ceux des Régions), les services d'information 

sur le programme de l'OMS, et les services de gestion administrative. Le sujet du débat est en 
fait l'élément développement de systèmes d'information du programme de systèmes d'information. 

Le PRESIDENT indique que le Dr Mandil fournira des renseignements complémentaires lors de 

la réunion du groupe de rédaction, 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) fait valoir que la pierre 

angulaire du développement de systèmes d'information de l'OMS est la notion de profil, laquelle 

assure la circulation de l'information de la périphérie vers le centre et inversement, et 

contient toute l'information nécessaire à la planification, la gestion, la surveillance et 

l'évaluation du programme de collaboration de l'Organisation. La différence entre les systèmes 

nationaux d'information et le système d'information de l'OMS a donné lieu à certaines discus- 

sions. Conformément à la nouvelle politique, il y a eu une réorientation du principe du profil, 

selon laquelle le profil de programme du pays constitue le noyau du profil de pays. La base du 

programme de collaboration de l'Organisation est constituée par son plan de contact avec les 

programmes nationaux de santé. Il est donc logique que les profils de pays, et leur noyau de 

profils de programme, constituent le fondement même du nouveau système d'information de l'OMS. 

En vue de la mise en oeuvre du nouveau système d'information, un manuel a été rédigé, et 

le système a été expérimenté pour commencer dans l'un des pays de la Région de l'Asie du Sud - 

Est, à savoir le Népal. L'expérimentation sur le terrain de ce nouveau concept a été favora- 

blement accueillie des milieux dirigeants du pays, suscitant de leur part beaucoup d'intérêt 

et d'enthousiasme, ainsi qu'une pleine adhésion, Axés qu'ils sont sur le principe de la plani- 

fication vers l'amont, et de l'appui vers l'aval, ces moyens offrent une méthode d'identifi- 

cation des problèmes et des contraintes internes, tout en fournissant une base de données en 

vue des futures actions de programmation sanitaire par pays et de programmation à moyen terme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le principal objectif du programme de statis- 

tiques sanitaires de l'OMS consiste à coopérer avec les Etats Membres en vue de la mise en 

place d'une base informationnelle suffisante pour la gestion des services de santé. Cette infor- 

mation va bien au -delà de l'information statistique, puisqu'elle englobe l'information poli- 

tique, sociale, culturelle, économique et législative, ainsi que des renseignements sur le 

développement, le déploiement et l'utilisation des services et des établissements de santé, De 

plus, elle englobe des éléments tels que le niveau d'alphabétisation, la démographie et la 

répartition des emplois. Le programme est en cours de réorientation et d'élargissement de façon 

à couvrir tous ces autres aspects de l'information. En d'autres termes, il porte sur la 

substance même de l'information. 

Le programme de systèmes d'information s'est développé rapidement au cours de ces der- 

nières années. De fait, on s'y est intéressé de très près, car le système d'information ges- 

tionnelle de l'OMS ne répondait pas aux besoins de l'Organisation et de ses Etats Membres. 

Jusqu'ici, le programme était surtout axé sur l'élaboration d'un système d'organisation de 



• 

• 

АЗ1 /A/SR/4 
Page 17 

l'information destinée à appuyer le processus de gestion dans ses rapports avec les programmes 
de l'OMS, notamment la programmation sanitaire par pays, la programmation à moyen terme, l'éva- 

luation des programmes de santé et l'établissement du budget programme. On espère que le sys- 

tème rendra plus accessibles les informations nécessaires à la préparation de documents tels 

que les rapports annuels et biennaux du Directeur général, les rapports des Directeurs régio- 

naux, ainsi que les documents de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités 

régionaux. 
Le programme est passé à la phase suivante de l'opération, à savoir l'expansion du sys- 

tème de gestion en vue de l'adapter à l'échange international de l'information touchant à la 

santé. Cette information est produite ou recueillie par la totalité des programmes de l'Orga- 

nisation dans les pays, ainsi qu'aux échelons régional et mondial, y compris le programme de 

statistiques sanitaires. Il apparaît ainsi à l'évidence que les programmes de statistiques 
sanitaires et de systèmes d'information, loin de se faire concurrence, sont en réalité complé- 

mentaires. Imbriqués l'un dans l'autre, agissant en synergie, ils se compénètrent et s'appuient 

mutuellement. On entend que le programme de systèmes d'information soit utile, efficace et 
adapté aux besoins des Etats Membres. Il doit être sensible, souple et fiable. Il faut égale- 

ment qu'il soit applicable et c'est pour cela qu'il passe par une phase critique de mise en 
oeuvre dirigée. Sa sensibilité se mesure entre autres à sa capacité de prendre en compte une 

grande diversité de systèmes et de niveaux de capacité technique dans les différents pays. Les 

efforts déployés par l'OMS dans le domaine des systèmes d'information sont entièrement axés 
vers une coopération technique efficace et appropriée avec les Etats Membres. Il faut pour cela 
que le programme soit plus simple, moins complexe et mieux adapté, et qu'il prenne en considé- 
ration les importantes questions soulevées par un certain nombre de délégations. 

Le PRESIDENT indique que le groupe de rédaction se réunira le lendemain à 9 h.30 et qu'il 

sera composé des délégués de la Belgique, de la Bulgarie, de l'Egypte, du Ghana, de l'Indonésie, 

du Japon, du Nigéria, des Pays -Bas, du Portugal, de la République démocratique allemande, de la 

Roumanie, du Souaziland et de l'URSS. D'autres délégations sont libres d'y participer si elles 

le souhaitent. Par la suite, le Secrétariat sera prié de fournir des éclaircissements sur les 

différents aspects de la question d'ensemble du développement du programme. 

Le Professeur ORNA (Roumanie)_ propose, et le PRESIDENT y consent, que la délégation du 

Royaume -Uni fasse partie du groupe de rédaction. 

La séance est levée à 18 h.10. 


