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A la suite de l'introduction des budgets programmes biennaux, la Vingt - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a estimé souhaitable, en 1975, (réso- 

lution WHA28.29) que le Directeur général publie dans les Actes officiels les 

années paires, à partir de 1978, un rapport complet sur l'activité de l'OMS 

pendant les deux années précédentes et communique les années impaires, à partir 
de 1977, un rapport succinct couvrant les problèmes et événements importants de 

l'année paire écoulée. Le présent rapport est le deuxième de ces rapports 

succincts et porte sur l'année 1978. 

Tout rapport succinct doit nécessairement être sélectif : il est en effet 

impossible de mentionner toutes les activités de l'Organisation. Le présent 

rapport se concentre sur les politiques et les approches en citant quelques 
programmes à titre d'exemples et il va de soi que parmi ceux qui ne sont pas 

mentionnés, certains ont également donné lieu à d'importantes activités au cours 
de l'année. Un compte rendu complet des programmes et activités de l'OMS en 1978 
figurera dans le rapport biennal pour 1978 -1979 qui sera publié en 1980. 
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SIDA - Agence suédoise pour le Développement international 
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Introduction 

1. Pour tous ceux qui s'intéressent à la santé, 1978 restera pendant longtemps l'année 

d'Alma -Ata. La Déclaration d'Alma -Ata a cristallisé des années d'évolution de nouvelles poli- 

tiques de santé visant à réaliser les réformes sanitaires radicales nécessaires pour que tous 

les peuples du monde atteignent un niveau acceptable de santé dans un avenir prévisible. La 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires, qui s'est tenue à Alma -Ata, (URSS), 

a été une manifestation des aspirations collectives de l'humanité à un meilleur niveau de 

santé, fondée sur la croyance légitime selon laquelle l'application socialement équitable des 

connaissances inexistantes suffirait à garantir un niveau de santé qui permettrait à tous les 

peuples du monde de mener des existences utiles sur le plan économique et social. 

2. Quel est le sens politique de la Déclaration d'Alma -Ata ? Si les gouvernements ne 

l'acceptent qu'avec une fraction seulement de l'enthousiasme avec lequel les participants à 

la Conférence l'ont adoptée, cela voudra dire qu'ils sont prêts à prendre des engagements 

politiques en vue d'adopter la formule des soins de santé primaires et d'agir dans un esprit 

de solidarité internationale afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'аn 2000. 

Ils marqueront ainsi leur volonté de se préoccuper sérieusement du fossé qui existe actuelle- 

ment entre les niveaux de santé de diverses couches de la population au sein d'un même pays 

et d'un pays à l'autre, et d'adopter des mesures concrètes pour combler ce fossé. Ils indi- 

queront par lá même qu'ils acceptent d'accorder la priorité absolue à l'affectation préfé- 

rentielle des moyens d'action sanitaire aux catégories sociales défavorisées. Ils montreront 

qu'ils sont décidés à assurer la planification et la mise en oeuvre judicieuses des soins de 

santé primaires grâce aux efforts coordonnés de tous les secteurs intéressés, afin de pro- 

mouvoir la santé envisagée comme une contribution indispensable à l'amélioration de la qualité 

de la vie des individus, des familles et des collectivités dans le cadre d'un développement 

socio- économique global. Ils témoigneront de leur volonté de mobiliser et d'informer les 

individus, les familles et les collectivités, afin de faire en sorte qu'ils s'identifient 

pleinement aux soins de santé primaires, qu'ils participent à leur planification et à leur 

gestion et qu'ils contribuent à leur mise en oeuvre. Ils manifesteront leur intention 

d'opérer les réformes nécessaires pour pouvoir disposer des moyens humains et techniques 

appropriés, en quantité suffisante pour assurer la couverture totale du pays en soins de santé 

primaires au cours des deux prochaines décennies et à un prix abordable. Ils manifesteront 

ainsi leur détermination de procéder s'il le faut à des modifications radicales dans l'infra- 

structure médico- sanitaire existante, de telle manière qu'elle soutienne comme il convient 

les soins de santé primaires. Ils attesteront de leur volonté de mener les combats politiques 

et techniques nécessaires pour surmonter les obstacles économiques et sociaux ainsi que la 

résistance des milieux professionnels à l'universalisation des soins de santé primaires. 

З. Mais les activités de cette année ne se sont pas limitées aux seules déclarations poli- 

tiques; elles se sont accompagnées d'une action politique. La Conférence d'Alma -Ata a été 

précédée et immédiatement suivie de mesures tendant à renforcer l'image que l'on se fait du 

développement sanitaire sur la scène politique mondiale. En mai 1978, la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé a appelé les dirigeants politiques du monde á faire de l'instau- 

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 l'objectif social majeur des gouvernements au 

cours du dernier quart du XXème siècle. Des appels personnels ont ensuite été lancés à ces 

mêmes dirigeants. La réponse a été encourageante et a fait ressortir la nécessité de pour- 

suivre dans cette voie de 1a persuasion politique en faveur de la santé. 

4. Dans les Régions, ce sont les comités régionaux qui, sous l'étendard du combat politique 

pour la santé, ont mené cette action. Dans les différents pays, les ministres de la santé ont 

eu des contacts avec les chefs de l'Etat pour attirer leur attention sur les occasions qui 

s'offrent d'utiliser la santé comme instrument de développement économique et social et de 

coordination des efforts de paix. 

5. Parallèlement à cette action politique, le Conseil exécutif a pris des mesures pratiques 

pour répondre à l'appel de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires en 

vue d'une action urgente aux plans national et international. La Déclaration 
d'Alma -Ata a 

prié tous les gouvernements de formuler sur le plan national, des politiques, des stratégies 

et des plans d'action visant à intégrer durablement 
les soins de santé primaires dans un 
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système national de santé complet et à les coordonner avec l'action menée dans d'autres 

secteurs, ce qui est le seul moyen d'atteindre un niveau acceptable de santé pour tous. Le 

Conseil a identifié les questions essentielles et défini des principes directeurs pour la for- 

mulation de ces stratégies. Le document préliminaire du Conseil sur la questionl sera examiné 

par la Trente- Dеuxièmе Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1979. Le Conseil a recommandé à 

l'Assemblée d'inviter les Etats Membres à prendre de toute urgence des mesures, individuelle- 

ment, pour élaborer des politiques, stratégies et plans d'action nationaux ainsi que collecti- 

vement, pour élaborer des stratégies régionales et mondiales épaulant les stratégies et plans 

d'action nationaux. 

6. Dans le feu de l'action, on risque d'oublier que 1978 a été la première année d'applica- 

tion du sixième programme général de travail qui, rappelons -le, a été préparé collectivement 

par les Etats Membres de l'OMS. Il est clair - ne serait -ce qu'à cause de ce qui vient d'être 

dit de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires et de ce qui l'a précédée 

et suivie - que les Etats Membres, par leur action collective, sont en train de relever avec 

détermination les défis que le sixième programme général de travail leur a lancés pour la 

période 1978 -1983. Toutefois, nul ne sait avec exactitude jusqu'à quel point les Etats Membres 

pris individuellement se servent effectivement de ce programme qu'ils ont arrêté collective- 

ment. Cela concerne le développement sanitaire entrepris sur leur propre territoire conformé- 
ment aux principes et objectifs du sixième programme général de travail ainsi que de la coopé- 

ration technique avec l'OMS dans la mise en oeuvre du programme de-travail. 

7. Il est utile de passer en revue les principaux centres d'intérêt du sixième programme 
général de travail en s'attachant plus particulièrement aux mesures correspondantes prises par 
les organes directeurs de l'Organisation étant donné que les délibérations et résolutions des 

comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé rendent compte 

de certains des événements les plus importants qui se sont produits au cours de l'année. Telle 

est donc la méthode utilisée dans le présent rapport. 

8. L'expérience que confère la traduction du sixième programme général de travail en pro- 
grammes à moyen terme plus détaillés - tache qui a occasionné un travail considérable au 

Secrétariat tout au long de l'année écoulée - souligne la nécessité d'en savoir davantage sur 

la façon dont le programme général de travail peut servir aux Etats Membres de cadre permettant 
de collaborer à la réalisation des objectifs sanitaires communs qu'ils ont eux -mêmes définis 
à l'occasion des comités régionaux et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il ne s'agit 

d'ailleurs pas là d'un reproche à l'endroit du Secrétariat ou des Etats Membres; il s'agit 

uniquement d'attirer l'attention de l'un et des autres sur la nécessité de faire en sorte que 

les Etats Membres soient pleinement associés à la mise.en oeuvre de ce programme pendant toute 
la période d'exécution de la même façon qu'ils ont été associés à sa formulation. Les Etats 
Membres ont ainsi été associés à la préparation des programmes à moyen terme pour la santé 

mentale et pour le développement des personnels de santé qui s'inspirent du sixième programme 
général de travail. Ces programmes ont été passés en revue par le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé en 1978. Pourtant on ne sait pas exactement dans quelle mesure ils 

contribueront à modifier les usages actuels. En effet, les Etats Membres adopteront -ils des 

mesures sérieuses pour mettre en application les éléments de santé publique et d'action sociale 

contenus dans le programme de santé mentale, lesquels supposent que l'on intègre l'action de 

santé mentale à tous les niveaux de la protection sanitaire plutôt que de la réduire à une 

psychiatrie carcérale à vocation hospitalière ? Prendront -ils des mesures pratiques pour pla- 

nifier et former les effectifs nécessaires aux besoins de leurs services de santé ? En dernière 

analyse, les programmes à moyen terme seront utiles s'il est répondu affirmativement à ces 

questions. 

9. Il a déjà été fait mention des mesures prises en ce qui concerne les soins de santé pri- 
maires envisagés en tant qu'élément d'un service de santé complet. L'utilisation d'une 
technologie appropriée pour la santé est un élément essentiel de cette forme de protection qui 
a été examinée par le Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé et les comités régionaux. Il 

s'agit de technologies qui sont scientifiquement sûres, adaptées aux besoins locaux, acceptables 

1 Document А32/8. 
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pour la collectivité, dont l'entretien puisse autant que possible être assuré par la population 

elle -même conformément au principe de l'auto -responsabilité, et qui soient susceptibles d'être 

utilisées avec les moyens dont disposent la collectivité et le pays. En outre, cette techno- 

logie doit être utilisée dans le cadre de programmes sanitaires bien définis exécutés par 

l'intermédiaire d'un système médico- sanitaire s'étendant à l'ensemble du pays et qui soit fondé 

sur les soins de santé primaires ainsi que sur le soutien revu des autres niveaux de protection 

sanitaire. Peut -être le terme technologie a -t -il été utilisé trop restrictivement, donnant ainsi 

l'impression qu'il s'applique à des machines et à des instruments. A ce sujet il convient de 

rappeler que l'essentiel de l'action de l'OMS a trait à l'élaboration ou à l'utilisation d'une 

technologie appropriée pour la santé. Des exemples en sont fournis dans le corps du présent 

rapport. 

10. La recherche sur les services biomédicaux et sanitaires est l'un des principaux moyens 

par lesquels, entre autres, peut s'élaborer et s'appliquer la technologie appropriée pour la 
santé. En 1978, des progrès exceptionnels ont été réalisés en matière d'élargissement et 
d'approfondissement des activités entreprises par l'Organisation pour promouvoir et développer 

la recherche médico- sanitaire. Cela ressort tout particulièrement des travaux des comités 

consúltatifs régionaux de la recherche médicale ainsi que du comité consultatif mondial et des 
•organes directeurs. Ces progrès montrent que les Etats Membres et la communauté scientifique 

mondiale participent de plus en plus, en commun, à la résolution des problèmes de santé 
publique. Ainsi, les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale ont -ils défini 
des priorités en matière de recherche sanitaire régionale et le comité consultatif mondial, en 
étroite collaboration avec les comités consultatifs régionaux, s'est intéressé à un certain 

nombre de grandes questions d'importance mondiale telles que la recherche sur les services de 
santé, les aspects éthiques des activités de recherche, la gestion de la recherche et la dif- 

fusion des informations scientifiques. Le Comité a assumé un r81e de coordination mondiale en 
• ce qui concerne la recherche sur les maladies diarrhéiques en vue de faire en sorte que les 

activités menées dans le monde entier s'épaulent mutuellement et que leurs résultats soient 
rapidement appliqués là où il le faut. 

11. Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a 
rapidement progressé, parvenant à attirer d'importantes sommes d'argent extérieures au budget 

ordinaire de l'OMS. Il lui faut maintenant tenir le pari consistant à faire en sorte que ces 

fonds servent effectivement à appuyer sa double mission, à savoir résoudre les problèmes de 

santé importants - autant que possible au sein même des pays où ils se posent et avec le plein 
appui des pays qui possèdent des moyens plus puissants de recherche médico- sanitaire - et, ce 

faisant, renforcer l'infrastructure de recherche dans ces mêmes pays en développement de telle 

sorte qu'ils deviennent finalement capables de mener par eux -mêmes les recherches nécessaires • pour résoudre les problèmes de santé qui apparaîtront ultérieurement. 
12. Le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine a continué d'attirer d'importants crédits extrabudgétaires. Les remarques 

formulées aux paragraphes 6 et 7 concernant l'utilisation par les pays du programme général de 
travail s'appliquent également à ce programme spécial. De nombreuses institutions nationales 

y sont désormais associées et, tant sur le plan de la sagesse politique que sur celui de la 

pertinence sociale, les gouvernements ont grandement intérêt à lier les recherches menées dans 
ce domaine aux orientations définies en matière de santé de la famille. Au sein des organes 
directeurs de l'Organisation, d'aucuns ont estimé qu'on aurait pu davantage s'interroger sur 

les raisons qui expliquent le recours insuffisant aux méthodes existantes de régulation de la 

fécondité. Si tel est le sentiment de certains Etats Membres, ceux -ci pourraient probablement 
s'attacher à faire en sorte que les activités de recherche poursuivies dans leur pays à l'aide 

du programme OMS de recherche en reproduction humaine correspondent aux besoins en matière de 

santé de la famille qu'ils ont eux -mêmes définis. Cela servirait non seulement leur propre 
intérêt, mais aurait également valeur d'exemple pour d'autres. 

13. En 1978, l'Organisation s'est particulièrement attachée à étudier les moyens à mettre en 
oeuvre pour faire en sorte que les médicaments essentiels soient disponibles partout. Les dis- 

cussions techniques de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, aboutissant à une 

résolution qui a lancé le programme d'action sur les médicaments essentiels, ainsi que les 
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résolutions adoptées par un certain nombre de comités régionaux sur cette question témoignent 
toutes de cet effort vigoureux. Mais l'existence d'une liste restreinte de médicaments essen- 
tiels établie au niveau international, ainsi que les mesures prises par les gouvernements 
pour dresser des listes nationales correspondantes, ne suffiront pas A mettre les médicaments 
A la disposition de la population. Dans ce domaine, la science et la technique doivent s'accom- 
pagner de mesures politiques, industrielles, commerciales, éducatives, législatives et juri- 

diques. Certaines de ces mesures ont été lancées par les pays non alignés dans le cadre de 

leur programme d'action pour le développement économique, notamment grace A la coopération 
entre pays en développement. La CNUCED, le FISE et l'ONUDI sont également intervenus. Toute- 
fois, on ne voit pas encore se réaliser la coordination optimale des efforts A laquelle il 

faudra aboutir pour surmonter toutes les difficultés. L'OMS, notamment par l'intermédiaire de 
ses comités régionaux, devra plus largement servir d'intermédiaire afin de s'entendre sur le 

choix des pays chargés de la production et du contr8le de la qualité des médicaments et des 
vaccins. Si l'on veut que les Régions puissent produire elles -mêmes des médicaments et vaccins 
essentiels, il faudra également résoudre un certain nombre de problèmes tenant a des questions 

d'intérêts commerciaux ou de prestige national. 

14. En matière de lutte antipaludique, il est tout aussi indispensable de réduire l'écart 

entre les décisions et leur application. En mai 1978, l'Assemblée de la Santé a regretté que 
la plupart des recommandations qu'elle avait formulées en 1969 n'aient pas été mises en oeuvre 

comme il l'aurait fallu. Elle a répété qu'elle fondait plus d'espoir sur la conjugaison de 

mesures politiques, sociales, économiques et techniques que sur le seul recours aux pulvéri- 
sations d'insecticides A effet rémanent. L'Assemblée de la Santé a souligné que chaque pays 
devait choisir judicieusement la formule convenant и sa situation épidémiologique et socio- 
économique. Un certain nombre de comités régionaux ont manifesté leur appui A la stratégie 
révisée de lutte antipaludique. Dans la Région des Amériques, le Comité régional, fidèle A la 

position qu'il défend depuis longtemps, a réaffirmé que l'éradication est l'objectif du 
programme antipaludique régional. Pour répondre A la prière qui lui a été faite "de revoir les 

structures techniques de l'OMS en matière de paludisme ", l'Organisation a créé un programme 
d'action antipaludique visant A entreprendre une action efficace dont l'objectif sera d'endi- 
guer rapidement la maladie. En effet, il ne faut pas qu'en jouant sur les mots "lutte" et 
"éradication ", on en vienne h brouiller les cartes puisque l'essentiel doit être d'appliquer 

judicieusement et vigoureusement l'approche souple et pluridimensionnelle adoptée par l'Assem- 
blée de la Santé. L'indécision quant aux objectifs et aux moyens de les réaliser, caractéris- 

tique du programme antipaludique de 1969 A 1978, ne doit pas pouvoir se répéter. 

15. Le Programme d'éradication de la variole s'assigne également pour objectif d'éradiquer 

la maladie mais la seule expérience de la variole ne permet pas de tirer de conclusions géné- 

rales quant A la possibilité d'extirper complètement une maladie. En effet, les facteurs asso- 

ciés A la propagation de la variole sont assez différents de ceux qui interviennent dans la 

propagation de la plupart des autres maladies transmissibles importantes en santé publique. 

Il s'est avéré que les mesures de surveillance, d'endiguement et de vaccination, aussi com- 

plexes soient -elles, pouvaient être exécutées par les services de santé гΡ condition que les 

collectivités y soient convenablement associées. Il n'en va pas de même de bon nombre d'autres 

grandes maladies transmissibles et notamment des maladies parasitaires dont la genèse, la 

propagation et l'élimination dépendent d'une multitude de facteurs écologiques et socio- 

économiques. Il est très encourageant de constater qu'en 1978 aucun cas de variole endémique 

n'a été dépisté. Une poussée isolée, partie d'un laboratoire, a été rapidement endiguée. Néan- 

moins, cette poussée souligne la nécessité d'une autodiscipline nationale et internationale 

visant A réduire le nombre des laboratoires conservant du virus variolique au groupe minimal 

des centres collaborateurs de TOMS, ainsi qu'en ont décidé l'Assemblée de la Santé et le 

Conseil exécutif. 

16. Sans perspectives sensationnelles d'éradication, le programme élargi de vaccination vise 

гΡ assurer l'immunisation de tous les enfants du monde d'ici A 1990 et il progresse régulière- 

ment dans un esprit de réalisme. Les campagnes menées en une seule phase sont certes sédui- 

santes mais finalement décevantes. Une efficacité durable ne s'obtient qu'au prix d'efforts 

tenaces, poursuivis A l'aide des meilleurs vaccins utilisés dans le cadre des soins de santé 

primaires, ainsi qu'en formant progressivement le personnel de gestion et d'exécution néces- 

saire tout en menant les recherches nécessaires pour améliorer les vaccins et les moyens fri- 

gorifiques permettant de les conserver et de les transporter. 
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17. Pour la plupart des maladies diarrhéiques, il n'existe pas de vaccin efficace et on ne 

peut finalement les combattre qu'en améliorant l'environnement et les conditions socio- écono- 

miques. Pourtant, la réhydratation par voie buccale est une méthode simple et efficace permet- 

tant de sauver des nourrissons à peu de frais. Elle constitue une des composantes de l'attaque 

de grande envergure contre les maladies diarrhéiques lancée par la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé et à laquelle nombre de comités régionaux ont fait écho en 1978. La 

recherche en constitue un autre volet essentiel, et elle est entreprise avec enthousiasme. Un 

avertissement a cependant été formulé en ce qui concerne cette recherche afin qu'elle ne 

devienne pas trop théorique et qu'elle accorde suffisamment d'attention aux moyens de maîtriser 

les facteurs qui rendent possible la propagation de la diarrhée, c'est -à -dire les facteurs 

intermédiaires entre, d'une part, les agents pathogènes et les agents physiques et, d'autre 

part, les individus touchés. 

18. Chez l'enfant, la diarrhée est étroitement liée à l'état nutritionnel. La Trente et 

Unième Assemb éе mondiale de la Santé a une fois encore examiné la question de la malnutrition 

et a adopté une nouvelle résolution sur la question. Cette résolution insiste une fois de plus 

sur l'importance de l'allaitement au sein et sur la nécessité d'avoir recours au maximum à des 

produits disponibles et acceptables sur le plan local pour l'alimentation des jeunes enfants. 

Mais il n'en demeure pas moins que l'Organisation, et en fait le secteur sanitaire en tant que 

tel, ont encore beaucoup à faire pour déterminer quel est au juste le róle qui leur incombe au 

sein des efforts plurisectoriels visant à élaborer des politiques et des plans alimentaires et 

nutritionnels aux niveaux national et international. On manque encore de renseignements valables 

sur les éléments du régime alimentaire qui doit étre assuré dans les différents milieux, pour 

les différents groupes d'áge et les différentes professions. Dans ce domaine, on se fie trop 

aux idées traditionnelles, que ce soit par inertie ou par suite de l'expansion constante de 

l'industrie alimentaire dans les pays développés. 

19. La situation est plus nette en matière d'eau et d'assainissement. En effet, il est désor- 

mais admis que la fourniture d'eau de boisson saine et la mise en place de moyens d'assainisse- 

ment satisfaisants constituent une préoccupation légitime du secteur sanitaire, et cela plus 

spécialement à la suite des efforts consentís par l'OMS pour faire figurer la fourniture d'eau 

saine en quantité suffisante et de moyens d'assainissement de base parmi les éléments essentiels 

de la protection sanitaire primaire. En mai 1978, l'Assemblée de la Santé a avalisé le rele de 

l'OMS et de ses Etats Membres à l'occasion de la décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement. Dans la plupart des pays, la responsabilité concrète de l'approvisionnement 

en eau relève de la compétence de plusieurs secteurs ainsi qu'en témoigne, sur le plan inter- 

national, la création d'une structure plurisectorielle chargée de coordonner les efforts faits 

dans ce domaine par l'Organisation des Nations Unies, le FISE, le PNUD, l'OIT, la FAO, l'OMS 

et la Banque mondiale. L'OMS a été chargée d'assurer l'appui technique du comité d'orientation 

'de cette structure de coordination. Les représentants d'autres organismes du système des Nations 

Unies, d'organismes bilatéraux, d'organisations intergouvernementales et de banques de dévelop- 

pement ont participé à la première réunion consultative qui s'est tenue en novembre 1978. Un 

certain nombre de signes encourageants montrent donc que les gouvernements, les organisations 

internationales et les organismes bilatéraux commencent à relever avec la plus grande détermi- 

nation le défi consistant à atteindre l'objectif d'un approvisionnement en eau saine et d'un 

assainissement satisfaisant pour tous d'ici l'an 2000 qui a été fixé par la Conférence des 

Nations Unies sur l'Eau. 

20. Tout en privilégiant les besoins fondamentaux des pays en développement en matière de 

salubrité de l'environnement, l'Organisation n'a aucunement négligé les autres engagements 

qu'elle a pris pour protéger le milieu de l'homme. Ainsi, la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé a de nouveau souligné l'importance de l'évaluation des effets des substances 

chimiques sur la santé. Au cours de l'année, les premières mesures ont été prises pour mettre 

sur pied un programme international à cet effet, l'OMS assumant les fonctions de centre de pla- 

nification et de coordination d'un réseau réunissant des établissements nationaux coopérateurs 

ainsi que d'autres organisations internationales intéressées. 

21. En fait "coopération" a été le leitmotiv des activités entreprises pendant l'année. Le 

Conseil exécutif, l'Assembléе de la Santé et les Comités régionaux de l'Afrique, des Amériques, 

de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental ont tous adopté 
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des résolutions visant à renforcer la coopération technique entre pays en développement, en 

vue de promouvoir la santé et notamment L'établissement de mécanismes régionaux et interna- 

tionaux permettant de développer et de renforcer la coopération. La coopération technique entre 

pays en développement dans le domaine de la santé sera le thème des discussions techniques qui 

auront lieu lors de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1979. Tous les 

ingrédients nécessaires sont réunis, auxquels s'ajoute l'impatience d'agir. L'OMS se trouve 

dans une situation délicate. Vouloir trop faire par elle -méme reviendrait à nier l'idée méme 

de coopération technique entre pays en développement, et n'en point faire assez pourrait com- 
promettre la propagation immédiate de cette nouvelle notion. Seule l'action individuelle et 
collective des Etats Membres eux -шémes peut permettre de sortir de ce dilemme. En effet, eux 

seuls sont à тéте de décider de quelle façon et jusqu'à quel point ils souhaitent que l'OMS 

catalyse et appuie l'action concertée qu'ils mènent pour la santé. 

22. Il en va de тéте des processus de gestion du développement sanitaire national que l'OMS 

a continué d'appuyer en 1978. La programmation sanitaire par pays doit demeurer un processus 

national si l'on veut qu'elle conserve sa vigueur politique. Parallèlement, il incombe à l'OMS 

de faire en sorte que les Etats Membres disposent de méthodes valables leur permettant de pla- 

nifier, de programmer, de budgétiser, d'évaluer et de fournir un appui informationnel suffisant 

aux programmes et services de santé. L'Assemblée de la Santé a insisté pour que ces méthodes 

soient conques et appliquées par l'OMS de façon plus intégrée que par le passé. Toutefois, en 

dernière analyse, l'utilisation de ces méthodes en tant qu'élément indissociable du processus 

de développement sanitaire dépendra de la façon dont elles sont appliquées par les Etats 
Membres. En effet, si les gouvernements sont toujours plus nombreux à adopter la programmation 
sanitaire par pays, rares sont ceux qui se sont dotés des structures permanentes exigées pour 
assurer la nécessaire continuité du processus, notamment en ce qui concerne la formulation de 
stratégies permettant d'atteindre un niveau acceptable de santë pour tous d'ici l'an 2000. 

23. Les observations qui viennent d'étre formulées sur la CTPD et la programmation sanitaire 
par pays sont l'illustration des rapports délicats qui existent, d'une part, entre les diffé- 

rents Etats Membres et, d'autre part, l'OMS envisagée comme rouage de l'action collective des 
Etats Membres. On a beaucoup réfléchi à cette question et à de nombreux autres problèmes 
connexes en 1978, année au cours de laquelle l'Organisation s'est efforcée en tátonnant de 
mieux satisfaire les besoins nouveaux de ses Etats Membres tels que ceux -ci les définissent. 
C'est dans ce contexte qu'à l'occasion de l'examen du rapport du Conseil exécutif sur le rele 
de l'OMS au niveau des pays, et en particulier sur le róle des représentants de l'OMS, la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de réexaminer les 
structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions. Tous les comités régionaux ont pris des 
mesures appropriées pour lancer l'étude au cours de leur session de 1978, et les Etats Membres 
sont actuellement en train d'examiner les questions qui ont été posées. Des mesures appropriées 
ont déjà été prises pour améliorer le fonctionnement de l'Organisation avant m&ne que soient 
connus les résultats de l'étude. C'est ainsi que le Comité régional de l'Afrique a pris des 
dispositions pour renforcer son propre róle et améliorer ses méthodes de travail et que, dans 
la Région de la Méditerranée orientale, un comité consultatif régional a été créé afin de 
conseiller le Directeur régional sur la politique et la stratégie à adopter pour développer la 

coopération technique avec les pays de la Région, en matière de préparation du budget pro- 
gramme régional et d'obtention de ressources extrabudgétaires. 

24. Ainsi, 1978 aura -t -elle été une année chargée pour l'OMS. Ses activités sont allées de 

l'étude des questions d'orientation générale intéressant la santé de l'ensemble de la popula- 

tion mondiale au cours des deux prochaines décennies à l'examen de ses propres fonctions ainsi 
que des processus et structures permettant de s'en acquitter. Le rapport qui suit passe en 

revue un échantillon représentatif de ces activités. 

Politiques axées sur la santé 

25. Le débat animé qui s'est engagé depuis quelques années au sein des organes directeurs de 

l'Organisation s'est poursuivi en 1978; c'est dans le feu de ce débat que se forgent les poli- 

tiques appliquées par l'OMS et ses pays Membres pour relever le niveau de santé des populations 
du monde. 



• 

A32/2 

Page 9 

26. Il est très satisfaisant et encourageant de constater que les organes directeurs con- 

sacrent de plus en plus de temps à discuter et explorer les possibilités d'une action sanitaire 

aux niveaux national, régional et mondial et expriment leurs opinions franchement et sans 

ambiguité. Les discussions concernant les politiques sanitaires ne se déroulent pas toujours 

harmonieusement et il arrive mémе parfois que le ton monte car i1 est fréquent que plusieurs 
solutions puissent étre envisagées pour un тéте problème de santé et qu'aucune ne fasse l'una- 

nimité. L'important, c'est que l'on parvienne finalement à un consensus et que toutes les 

parties intéressées s'engagent pleinement á appliquer les décisions prises de manière que 
l'Organisation et ses Etats Membres puissent entreprendre une action concertée et cohérente 
sur le front de la santé. 

27. En 1978, les organes directeurs ont débattu un très large éventail de questions sani- 

taires et l'on trouvera, dans les sections correspondantes du présent rapport, des informations 
sur certains de ces débats et décisions. Pour illustrer les importantes décisions de politique 
générale qui ont été prises, le tableau 1 énumère quelques -uns des sujets examinés par l'Assemblée 

mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif. Quant au tableau 2, il indique certains des 

principaux sujets débattus par les comités régionaux. 

Le combat politique pour la santé 

28. En 1978 a été lancé ce que l'on a appelé plus tard "le combat politique pour la santé ". 

Depuis l'adoption, par l'Assemblée mondiale de la Santé, des résolutions WHA29.48 en 1976 et 

WHA30.43 en 1977 sur les principes régissant la coopération technique avec les pays en dévelop- 

pement, on se rend de plus en plus compte que l'accès à la santé n'est pas seulement un 

problème technique et nécessite l'appui et l'intervention des organes politiques aux niveaux 

national et international. Cette conception, le Directeur général de l'OMS l'a fait sienne 

dans son allocution à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1978 en souli- 

gnant que les politiques sanitaires doivent étre formulées et exécutées en consultation avec 

les autres secteurs du gouvernement et de la société, compte tenu de facteurs sociaux, écono- 

miques et politiques aussi bien que techniques et gestionnaires. 

29. Le Directeur général a ensuite écrit à un certain nombre de dirigeants politiques du 

monde pour les prier d'adopter l'objectif de l'Organisation, la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

comme l'objectif social universel de la fin du XXème siècle. Les réactions ayant été favorables, 

l'OMS poursuit son action pour qu'il soit dûment tenu compte de la santé chaque fois que des 

politiques générales de développement sont débattues par des instances nationales ou inter- 

nationales. Les apports techniques et gestionnaires ne suffisent pas : ce qu'il faut, c'est 

une conviction et une volonté politiques. • 30. En 1978, cette question a été traitée en priorité dans toutes les Régions OMS; nous en 

retiendrons trois pour indiquer comment ce thème a été abordé au niveau régional. Le Comité 

régional OMS de l'Afrique, par exemple, a mis l'accent sur l'importance des activités sani- 

taires dans la lutte pour une plus grande justice sociale à l'égard des moins favorisés. Il a 

pris des mesures pour renforcer son raie en tant que principal responsable, en Afrique, de la 

définition des politiques de programme axées sur le développement sanitaire. Le Comité régional 
a d'autre part instamment invité les gouvernements des Etats Membres à accroître leur budget 

national de santé et exhorté l'Organisation de l'Unité africaine à donner son adhésion à la 

politique sociale de la santé pour tous. Le Directeur régional a participé à la réunion au 
sommet de l'Organisation de l'Unité africaine à Khartoum, et l'OMS a été invitée à présenter 
chaque année un rapport de situation à cette réunion. Une étroite coopération a été également 
maintenue avec les mouvements de libération nationale agréés par l'Organisation de l'Unité 
africaine. 

31. En décembre, le Directeur régional de l'Asie du Sud -Est a pris contact avec l'Association 
des Nations de l'Asie du Sud -Est pour explorer la possibilité d'une coopération plus étroite 

dans le domaine de la santé entre les membres de l'Association et l'OMS en vue d'une meilleure 
coordination de leurs programmes respectifs. 

32. Dans la Région européenne, les relations entre l'OMS et le Conseil d'assistance écono- 
mique mutuelle ont été officialisées en 1978 par un échange de lettres. Des représentants du 

Conseil ont participé aux réunions sur les ressources extrabudgétaires du secteur de la santé 
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TABLEAU 1. QUELQUES SUJETS IMPORTANTS EXAMINES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

ET L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE EN 1978 

Sujets 

Résolutions 
du Conseil 

exécutif 

(janvier) 

Résolutions 
de l'Assemblée 

mondiale de 

la Santé 

(mai) 

Etude organique sur le rдlе de l'OMS au niveau des 

pays, et en particulier le rдlе des représentants 

de l'OMS ЕВ61.R34 WHA31.27 

Surveillance de l'application de la politique et de 

la stratégie en matière de budget programme EВ61.R6 WHА31.31 

Coopération technique entre pays en développement - WHA31.41 

Technologie appropriée pour la santé EB61.R31 WHÀ31.34 

Plantes médicinales - WHA31.33 

Nutrition ЕВ61.R33 WHA31.47 

Recherche en reproduction humaine - WHА31.37 

Santé mentale EB61.R28 WHA31.21 

Médicaments essentiels EВ61.R17 WHA31.32 

Stratégie de lutte antipaludique _ WHА31.45 

Lutte contre les maladies diarrhéiques - WHA31.44 

Eradication de la variole EВ61.R10 WHA31.54 

Programme élargi de vaccination - WHА31.53 

Effets du tabac sur la santé - WHA31.56 

Conférence des Nations Unies sur l'eau - WHА31.40 

Effets des substances chimiques sur la santé - WHA31.28 

Développement des personnels de santé EB61.R27 WHАЭ1.36 

Recherche biomédicale et recherche sur les 

services de santé ЕВ61.R36 WHA31.35 

Processus de gestion et développement sanitaire EB61.R24 WHА31.43 
EB61.R25 
Eвб1. R26 

ЕВ61.R32 

(WHA31.10, 

WHA31. 11, 

WHАЭ1.12, 
WHА31.20) 
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TABLEAU 2. PRINCIPAUX SUJETS DEBATTUS PAR LES COMITES REGIONAUX EN 1978 

Comité régional de l'Afrique 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget 
programme 

Examen des méthodes de travail du Comité régional et renforcement de son rôle en tant que 

principal responsable dе,la définition des politiques de programme axées sur le dévelop- 
pement sanitaire 

Délimitation géographique de la Région visant à faire coYncider ses limites avec celles de 
l'Organisation de l'Unité africaine 

Introduction du portugais comme langue de travail 

Coopération technique entre pays en développement 

Politique et gestion pharmaceutiques 

Politique sociale et développement sanitaire en Afrique- 

Comité régional des Amériques 

Soins de santé primaires 

Coopération technique entre pays en développement 

Activités antipaludiques 

Lutte antiamarile 

Lutte contre la fièvre aphteuse et les zoonoses 

Obstacles socio - culturels à la prestation des soins de santé 

Extension des services de santé 

Incidence des médicaments sur les dépenses de santé : problèmes nationaux et internationaux= 

Comité régional de l'Asie du Sud -Est 

Soins de santé primaires 

Médecine traditionnelle 

Activités antipaludiques 

Information sanitaire 

Développement des personnels de santé 

Charte du développement sanitaire 

Etude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions 

Coopération technique entre pays en développement 

Programme élargi de vaccination- 
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TABLEAU 2. (suite) 

Comité régional de l'Europe 

Soins de santé primaires 

Programme régional de lutte contre le cancer 

Nouveaux domaines A développer : paludisme, santé infantile, risques associés aux substances 
chimiques dans l'environnement 

Recherche sur les services de santé 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

Recherche sur les maladies rhumatismales et lutte contre ces affections! 

Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale 

Etude des structures de l'oMS eu égard A ses fonctions 

Intégration des services de santé et développement des personnels 

Médicaments essentiels 

Participation des corporations multinationales A la planification, la conception et 
l'administration des installations sanitaires 

Lutte contre le choléra et les maladies diarrhéiques 

Prévention de la cécité 

Coopération technique entre pays en développement 

Santé des travailleurs 

Technologie appropriée pour la santé 

Etat actuel de la santé infantile dans la Région! 

Comité régional du Pacifique occidental 

Développement des personnels de santé dans le contexte des soins de santé primaires 

Etude des structures de l'oMS eu égard A ses fonctions 

Coopération technique entre pays en développement 

Promotion et développement de la recherche 

Activités antipaludiques 

Santé des travailleurs 

Maladies diarrhéiques! 

! 
Thèmes des discussions techniques qui ont eu lieu au cours des sessions des comités 
régionaux. 
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qui se sont tenues A Genève en novembre et on a A cette occasion examiné les mesures A prendre 

pour développer la collaboration. Le Conseil sera désormais invité A se faire représenter A 

l'Assemblée mondiale de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif ainsi qu'aux autres 

réunions qui pourraient l'intéresser. 

Modification des méthodes de travail de l'OMS 

33. Pour que l'OMS soit en mesure de s'acquitter de ses nombreuses tâches avec compétence, 

il faut que ses rouages fonctionnent avec un minimum de frottement et un maximum d'efficacité. 
A cette fin, on a, au cours de ces dernières années, soumis la structure de l'Organisation A 
un examen approfondi pour y apporter les modifications qui s'imposent. En 1978, les organes 

directeurs ont poursuivi cet examen de divers problèmes d'organisation dans le cadre d'une 

rationalisation de la structure de l'OMS qui doit permettre A celle -ci de contribuer pleinement 
A la promotion de la santé du monde. 

34. Examinant en janvier 1978 un rapport concernant son étude organique sur le rôle de l'OMS 
au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS,1 le Conseil exécutif 
a souligné que la souplesse constitue un élément essentiel. Après avoir confirmé la nécessité 
de renforcer la compétence technique et gestionnaire des représentants de l'OMS, il a souligné 
le rôle qui incombe A l'OMS dans la promotion du nouveau type de formation en santé publique 
préconisé par l'étude et recommandé que le titre de représentant de l'OMS soit remplacé par 
celui de coordinateur des programmes OMS. I1 a en outre souligné l'opportunité d'une plus 
grande participation des autorités nationales A l'action de l'OMS et invité les comités régio- 
naux A tenir pleinement compte des incidences de l'étude. 

35. Lorsqu'elle a été saisie de cette étude, l'Assemblée de la Santé a approuvé le changement 
de titre recommandé par le Conseil exécutif; elle a en outre approuvé les autres constatations, 
conclusions et recommandations de l'étude, notamment en ce qui concerne le rôle que peut jouer 
l'OMS dans la promotion de l'autoresponsabilité nationale en matière de santé par une coopé- 
ration technique avec les pays portant sur la planification, la programmation, l'exécution et 
l'évaluation de leurs programmes de santé. 

36. L'Assemblée a invité instamment les pays Membres A accroître leur participation aux 
activités de l'OMS ainsi qu'A la formulation et A l'application des politiques de l'Organisa- 
tion. Priant le Directeur général de renforcer la compétence gestionnaire et technique des 
coordinateurs des programmes OMS et de modifier en conséquence leur statut et leurs fonctions, 
elle a recommandé de continuer A expérimenter le recours aux comités nationaux de coordination 
et l'emploi de nationaux comme coordinateurs des programmes OMS et directeurs de projet. 

37. Finalement, le Directeur général a été prié de réexaminer les structures de l'Organisa- 
tion eu égard A ses fonctions, comme il est recommandé dans l'étude, afin que les activités 
menées A tous les niveaux opérationnels contribuent A une action intégrée. Une question 
cruciale se pose A cet égard : jusqu'A quel point les gouvernements veulent -ils d'une Organi- 
sation mondiale de la Santé et comment la conçoivent -ils ? En 1978, tous les comités régionaux 
ont institué des groupes ou sous - comités ad hoc pour mener A bien l'étude dans les Régions avec 
les Directeurs régionaux. 

38. Au cours de l'année, le groupe de travail créé par le Conseil exécutif pour effectuer 
son étude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres collabora- 
teurs de 1'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la 
réalisation des activités techniques de l'Organisation, s'est réuni trois fois. Il a interrogé 
de hauts fonctionnaires du Secrétariat et certains membres se sont rendus dans des centres 
collaborateurs de l'OMS ou ont participé A des réunions du Comité consultatif mondial et de 
deux comités consultatifs régionaux de la recherche médicale. Le groupe a jugé nécessaire de 
prendre en considération la totalité des besoins de l'OMS en services d'experts et les moyens 
de les satisfaire. Il a analysé les divers mécanismes dont dispose l'OMS pour consulter des 
experts et s'assurer leur concours et, vers la fin de l'année, il a publié un rapport intéri- 
maire; il était alors devenu évident que cette étude, d'une importance cruciale pour l'Organi- 
sation, prendrait plus de temps qu'il n'avait été initialement prévu. En conséquence, il a été 
décidé de prolonger d'un an la durée de l'étude. 

1 OMS, Actes officiels N° 244, 1978, annexe 7. 
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39. Les conclusions de cette étude organique auront notamment pour effet d'influencer la 

conception future des mécanismes servant à coordonner et exécuter les activités de recherche 

de l'Organisation. En janvier, le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général 

sur le développement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé.1 Il a approuvé l'engagement accru du Comité consultatif mondial et des 

comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, le concept de programmes spéciaux de 

recherche et de formation orientés vers l'action et la promotion de la recherche sur les 

services de santé dans le contexte des priorités nationales et régionales. 

40. En mai, lors de la présentation à l'Assemblée de la Santé du rapport du Directeur général 

sur la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé, il a été souligné que 

les activités de recherche continuent de s'étendre, notamment dans les pays et au niveau 

régional. Du fait de l'activité des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, 

l'intensité du développement des activités de recherche dans les Régions reflète pleinement 

l'importance accrue attribuée à la coopération technique avec et entre les pays pour la promo- 

tion de programmes de santé à caractère social. Au cours des toutes dernières années, les 

fonds consacrés à la recherche ont nettement augmenté en raison des contributions versées par 

environ vingt pays Membres au fonds bénévole pour la promotion de la santé - principalement 

pour les programmes spéciaux en matière de reproduction humaine et de maladies tropicales. 

41. L'Assemblée de la Santé a demandé au Directeur général de poursuivre les efforts à long 

terme de l'Organisation visant à coordonner et promouvoir la recherche - notamment en favori- 
sant la coopération technique avec et entre les établissements de recherche des Etats Membres 
et en renforçant leur potentiel de recherche. Les Etats Membres ont été invités instamment á 

collaborer entre eux et avec l'OMS dans tous les domaines susmentionnés. 

42. En novembre, le Comité du Programme du Conseil exécutif a examiné un rapport de situation 

du Directeur général sur ce méme sujet qui lui était soumis conformément aux instructions de 

l'Assemblée de la Santé. Après un examen rétrospectif du développement de la recherche à l'OMS, 

ce rapport met en lumière un certain nombre d'approches conceptuelles, de tendances actuelles 

et de méthodes de gestion. Le Comité a mis l'accent sur la tâche complexe qui consiste à 

établir un lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée et souligné la 

nécessité d'intégrer les activités de recherche de l'OMS en un tout cohérent. Il a accordé en 

outre une attention particulière au renforcement du potentiel national de recherche pour la 

réalisation des objectifs du programme. A son avis, ce qui est primordial dans ce domaine, 

c'est la conception et l'élaboration d'un plan de recherches à long terme. 

Politique et stratégie en matière de budget programme 

43. En 1978, les organes directeurs ne se sont évidemment pas contentés d'examiner la struc- 

ture des rouages de l'OMS s ils ont également étudié leur fonctionnement, c'est -à -dire la 

manière dont on les utilise pour atteindre les objectifs de l'Organisation. 

44. En novembre, le Comité du Programme du Conseil exécutif a examiné un rapport du Direc- 

teur général intitulé "Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en 

matière de budget programme ". Ce rapport, qui contient des renseignements à jour sur les faits 

nouveaux et les progrès accomplis en ce qui concerne la réorientation des activités de l'OMS 

vers une coopération technique accrue et socialement pertinente avec et entre les pays en 

développement, donne quelques exemples des résultats obtenus à cet égard dans divers pro- 

grammes; un addendum porte sur la surveillance de l'application des dispositions budgétaires 

et financières. 

45. Le Comité du Programme a noté que les six comités régionaux avaient entrepris l'examen 

de mécanismes permettant de rendre la coopération technique plus efficace et que des tableaux 

d'experts composés de nationaux avaient été institués pour formuler des stratégies en vue de 

l'instauration d'une coopération technique plus efficace, non seulement parmi les pays en 

développement mais aussi entre pays développés et en développement. 

1 Document А31 ¡15. 
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46. Tenant compte de la résolution WHA30.30 adoptée en 1977 par l'Assemblée de la Santé sur 
le sujet des principes directeurs du budget programme, laquelle va très au -delà des 60 % qu'il 
avait été proposé d'allouer au niveau des pays dans la résolution WHA29.48, le Comité du Pro- 
gramme a indiqué les moyens auxquels l'Organisation pourrait avoir recours pour rendre plus 
efficace la coopérat ion technique avec les pays en développement : établissement de chartes 
régionales de la santé; utilisation plus poussée des tableaux d'experts régionaux, des comités 
consultatifs régionaux de la recherche médicale et des centres régionaux de formation et de 
développement de la recherche; création de conseils nationaux de la santé; participation 
accrue des nationaux aux activités de l'OMS; introduction de procédures de développement des 
programmes applicables au niveau des pays et, notamment, de la programmation sanitaire par 
pays; enfin, utilisation plus rationnelle des sources de financement extrabudgétaires. 

47. L'établissement d'une charte régionale de la santé est l'une des approches qui permettent 
de veiller au niveau des gouvernements A ce que la santé soit considérée comme un élément 
important des politiques de développement nationales et régionales. En mars, des représentants 
de neuf pays de la Région de l'Asie du Sud -Est ont mis la dernière main à un projet de Charte 

du développement sanitaire qui doit accélérer l'amélioration de la santé dans la Région en 
aidant à obtenir à cet effet une part suffisante des ressources nationales et internationales. 
Cette Charte, A laquelle une résolution du Comité régional de l'Asie du Sud -Est a donné 

l'impulsion politique nécessaire, montre que l'on a pris conscience du fait que la santé est 

l'un des droits fondamentaux de l'homme. Les gouvernements qui y adhèrent s'engagent A amener 

leur population au niveau de santé le plus élevé qu'autorisent leurs ressources. Selon la 

Charte, la santé est A la fois un moyen et une fin pour le développement socio- économique et 
les domaines prioritaires sont les soins de santé primaires, le développement des personnels, 
l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement, la santé maternelle et infantile, la 

lutte contre les maladies transmissibles et la malnutrition. 

48. La définition d'une politique sanitaire intersectorielle est un important aspect de 

toute charte nationale de la santé, la création d'un conseil national de la santé ou d'un 

comité de coordination pour la santé ayant une finalité analogue A l'échelon national. Un méca- 

nisme plurisectoriel d'un type particulier a été mis en place aux Philippines en septembre 

1973, lorsque l'OMS et le Gouvernement des Philippines ont signé un protocole d'accord portant 

création du comité de coordination Philippines/OMS pour le développement sanitaire. Ce comité 

sera chargé d'aider le Gouvernement et TOMS à s'acquitter de toutes les activités de plani- 

fication, de coordination, d'exécution et d'évaluation ayant trait à la collaboration омѕ/ 

Philippines et assumera certaines des fonctions d'un coordonnateur des programmes OMS,1 le 

poste n'existant pas aux Philippines. Il se compose d'un Président représentant le Ministère 
de la Santé et de représentants du Conseil national de l'Economie et du Développement, de trois 

autres ministères, de l'Université des Philippines et de l'OMS. Chargé de la planification 
sanitaire nationale, il déterminera les domaines prioritaires de la collaboration омѕ/ 
Philippines, aidera A réaliser la programmation A moyen terme, donnera des instructions aux 

délégués nationaux se rendant aux réunions des organes directeurs de l'OMS et veillera A 
l'application des recommandations de ces organes au niveau national. On espère que les acti- 

vités du Comité favoriseront le potentiel du pays, son autoresponsabilité et les technologies 

appropriées A ses ressources ainsi que son développement sanitaire, social et communautaire. 

Participation accrue des nationaux aux activités de l'OMS 

49. La plus grande participation des nationaux aux activités de l'OMS constitue un élément 

essentiel de la stratégie visant A développer la coopération technique. Dans l'étude organique 
du Conseil exécutif sur le rale de l'OMS au niveau des pays et en particulier le rдlе des 

représentants de l'OMS,2 présentée A l'Assemblée de la Santé en mai, il a été recommandé que 

"la fonction de liaison entre l'OMS et les gouvernements, assurée jusqu'ici par les représen- 

tants de TOMS, pourrait bénéficier de nouvelles approches exploitant davantage les compétences 

1 Nouvelle appellation des représentants OMS conforme à la résolution WHA31.27 (voir 

aussi le paragraphe 34 du présent rapport). 

2 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, annexe 7. 
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et ressources nationales ". Il a également été recommandé de poursuivre l'expérimentation de 
l'emploi de nationaux comme représentants de l'OMS et directeurs de projets. 

50. Le Conseil a estimé qu'une participation accrue des nationaux à l'action menée par l'OMS 

dans leur propre pays présenterait un certain nombre d'avantages : ceux -ci pourraient, par 

exemple, faciliter l'échange d'informations, susciter des contacts directs entre l'OMS et les 

ministères de la santé et autres, et faire en sorte que les programmes de l'OMS correspondent 
plus exactement aux besoins des pays. On peut s'attendre que des problèmes se posent à propos 
des modalités de financement (concernant par exemple les niveaux de rémunération des nationaux 
travaillant pour l'OMS par rapport aux niveaux existants dans le pays en question) et de la 

définition des rapports de travail entre les participants. Il faut donc que de telles formules 
soient souples mais demeurent fermement entre les mains des autorités nationales. 

51. Ces initiatives nouvelles, parmi lesquelles figurent l'utilisation de coordonnateurs 
nationaux des activités de l'OMS et le recrutement de nationaux destinés à occuper des fonc- 

tions de directeurs des programmes nationaux entrepris avec la collaboration de l'OMS ou de 

personnel d'appui dans les bureaux des coordonnateurs des programmes de l'OMS,1 sont actuelle- 
ment expérimentées dans certaines Régions de l'OMS comme l'illustrent les deux exemples sui- 
vants. Dans la Région africaine, six pays (Ethiopie, Guinée, Libéria, Niger, Nigéria et Sierra 
Leone) ont des coordonnateurs nationaux. Dans la Région de la Méditerranée orientale, des dispo- 

sitions ont été prises en 1978 afin de créer des comités consultatifs constitués de nationaux 
dans un certain nombre de domaines tels que le paludisme, la schistosomiase, la santé publique 
vétérinaire, les maladies cardio -vasculaires et l'hygiène bucco- dentaire. Dans cette même Région, 
on a également mis l'accent sur la nécessité de mieux utiliser le personnel national et d'aug- 
menter considérablement les dépenses locales sous la forme de subventions pour le personnel 
local des projets. 

52. Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et 
le Programme spécial de recherche et de développement et de formation à la recherche en repro- 
duction humaine comportent l'un et l'autre des mécanismes destinés à assurer que la recherche 
soit dirigée par des nationaux. Il existe des mécanismes similaires dans le cas des comités 
consultatifs mondial et régionaux de la recherche médicale. On trouve encore un autre exemple 
de programme opérationnel privilégiant le rôle des nationaux dans le programme élargi de vacci- 
nation. Le groupe consultatif mondial pour ce programme s'est réuni pour la première fois en 
novembre. Il avait pour mission de conseiller le Secrétariat sur les priorités du programme, 
de promouvoir l'échange d'informations à tous les niveaux et d'inciter les dirigeants poli- 
tiques et techniques à appuyer les objectifs du programme. Les activités de coordination et 

d'appui du programme de santé mentale demeurent axées sur la constitution et le renforcement 
de groupes de coordination ainsi que sur l'infrastructure nationale, y compris les centres de 

moyens d'action pluridisciplinaires situés dans les pays en développement. 

53. Le Programme PNUD/OMS de recherche sur la lutte contre la schistosomiase dans les lacs 
artificiels, dont le soin d'assurer l'exécution a été confié aux autorités ghanéennes en 
décembre dernier, fournit un bon exemple de la prise en charge par les gouvernements de projets 
auxquels l'OMS est associée. Ce projet - dont le siège est à Accra et la station de terrain 
installée dans la ville de repeuplement d'Anyaboni - a été mené sous la direction commune du 
Ministère de la Santé et de l'OMS de 1971 à 1978. Il a réuni un fonds de données unique en son 
genre et entrepris de lutter contre la maladie en administrant des médicaments aux sujets 
infectés, en détruisant les mollusques par des produits chimiques et en installant des distri- 
butions d'eau dans les villages afin de réduire le contact journalier avec le milieu lacustre. 
L'éducation sanitaire constituait également un élément important du projet. L'essentiel de 
cette action a été financé par le PNUD (Bureau de l'Afrique) qui a versé plus de US $2,8 
millions, mais le Gouvernement du Ghana a fourni des crédits pour les dépenses locales ainsi 
qu'un appui constant sous la forme de personnel, de bâtiments, de laboratoires et d'apports 
techniques divers. Le Canada, les Pays -Bas, le Royaume -Uni et l'OMS ont également offert des 
contributions et d'importants apports ont été fournis par la Fondation Edna McConnell Clark. 
Le budget total a dépassé US $3,8 millions. Depuis le début de 1979, c'est le Ministère de la 

1 Nouvelle appellation donnée aux représentants de l'OMS en application de la résolution 
WHА31.27 (voir aussi le paragraphe 34 du présent rapport). 
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Santé qui procède à l'ensemble des travaux de recherche; par conséquent, la plus grande partie 

de l'appui financier et logistique est fournie par le Gouvernement du Ghana, mais la coopéra- 

tion internationale se poursuivra avec le programme spécial de recherche et de formation concer- 

nant les maladies tropicales, appuyé par des contributions des principaux pays donateurs. 

Augmentation du nombre des centres régionaux 

54. Depuis quelque temps, l'Organisation a adopté une politique tendant à utiliser des 

centres nationaux pour entreprendre des activités concernant toute une région. Voici quelques 

exemples se rapportant à 1978. 

55. Dans la Région africaine, la responsabilité des activités du Centre OMS de recherche et 

de formation en immunologie de Nairobi a été remise aux autorités kényanes. 

56. Dans la Région des Amériques et dans la Région de l'Asie du Sud -Est, des centres de 

moyens d'action en santé mentale ont été respectivement installés en Colombie et en Inde. 

57. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un centre régional de démonstration et de formation 

en matière d'hygiène bucco-dentaire a été créé en Thaïlande. 

58. Dans la Région européenne, en collaboration avec le PNUD, on a entrepris de mettre sur 

pied un Centre méditerranéen de lutte contre les zoonoses qui, installé en Grèce, desservira 

également la Région de la Méditerranée orientale. Ce centre fournira des informations, assurera 

la formation de personnels professionnels et autres, élaborera des codes de bonne pratique pour 

la lutte contre les zoonoses à l'échelon national, mettra au point des réactifs normalisés et 

s'acquittera d'autres missions ayant trait aux zoonoses et aux infections transmises par les 

aliments. 

59. Dans la Région de la Méditerranée orientale, un centre régional de recherche et de forma- 

tion concernant la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle (rongeurs) a été créé en 

Iraq. Dans la même Région, la bibliothèque du Centre médical de Téhéran (Iran) a été désignée 

comme bibliothèque médicale régionale de l'OMS; elle contribuera à la diffusion dans la Région 

d'informations sur les services de santé et la protection médicale, assurant ainsi aux Etats 

Membres un plus large accès aux moyens d'information perfectionnés relatifs à ces questions. 

60. Dans la Région'du Pacifique occidental, un accord a été signé entre l'OMS et le Gouverne - 

ment de la Malaisie en vue de la création à l'Université de Pertanian du Centre régional pour 

la Promotion de la Planification de l'Environnement et les Etudes appliquées. Ce centre favori- 

sera la collaboration entre les établissements et le personnel des Etats Membres de la Région 

dans le domaine de la planification de l'environnement et de la santé humaine, favorisera un 

échange d'informations, définira et adaptera des techniques appropriées et jouera le rôle de 

point de convergence régional dans ce domaine. 

Coopération technique entre TOMS et ses Etats Membres 

61. En janvier, lorsqu'il a examiné différentes propositions en vue de rendre plus efficace 

la coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres, le Conseil exécutif a estimé que ce 

genre de coopération devait s'engager au niveau des pays. A cet égard, on a admis que la pro- 

grammation sanitaire par pays était l'un des moyens essentiels dont disposent les Etats Membres 
pour mettre en place des programmes prioritaires d'action sanitaire nationale et qu'elle devait 

contribuer à améliorer la planification, l'efficience et l'efficacité des programmes de santé 

ainsi que de la coopération technique avec et entre les pays. 

62. Les rapports donateur - bénéficiaire désormais dépassés cèdent le pas à une véritable asso- 

ciation entre l'OMS et ses Etats Membres visant à assurer la santé pour tous les peuples du 

monde d'ici l'an 2000 - thème central des débats du Conseil exécutif. De l'avis du Conseil, cette 

nouvelle conception fondamentale de la coopération en matière de santé insuffle une vie nouvelle 
au rôle et aux fonctions constitutionnelles de l'OMS. Toutefois, cette réorientation des poli- 
tiques et des stratégies actuellement en cours ne réussira que dans la mesure où les pays colla- 

boreront avec l'OMS et s'identifieront activement aux objectifs qu'ils auront eux -mêmes fixés. 
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63. L'exemple de la République populaire de Chine illustre bien la manière dont la coopération 
technique s'étend entre TOMS et ses Etats Membres. En octobre, l'OMS et la République populaire 
de Chine ont en effet signé un protocole prévoyant un large développement de la coopération 
technique. Aux termes de cet accord, des centres collaborateurs représentant de nombreux domaines 
de la santé seront mis en place en Chine pour exécuter des recherches dans le cadre d'un pro- 
gramme OMS de collaboration, des spécialistes chinois seront formés à l'étranger aux techniques 
nouvelles et des scientifiques de réputation internationale de premier plan se rendront dans le 

pays sous les auspices de l'OMS. Enfin, un matériel clé sera envoyé à la Chine pour l'aider à 

améliorer ses services de santé et de recherche. C'est la première fois que ce pays s'engage 
dans la coopération techniques avec le système des Nations Unies et l'accord pourrait ouvrir la 
voie à une coopération avec d'autres institutions spécialisées des Nations Unies. La Chine et 

l'OMS collaborent depuis 1972 à l'exécution d'un programme commun de formation des travailleurs 
de santé dans le tiers monde et l'accord prévoit la poursuite et le développement de cette for- 

mation qui va bénéficier d'une aide du PNUD. 

Coopération technique entre pays en développement 

64. Le Conseil a estimé que le meilleur moyen de faire correspondre les programmes de l'OMS 

aux besoins des pays et d'instaurer une coopération technique qui, loin de se limiter à des 

rapports bilatéraux entre l'OMS et les différents pays, s'élargisse à tous les Etats Membres, 
industrialisés et en voie de développement. Les délibérations du Conseil ont été imprégnées de 
l'idée selon laquelle les pays doivent tendre à une autoresponsabilité qui soit le fruit d'une 
coopération égalitaire entre nations d'un monde de plus en plus complexe. 

65. En aoút- septembre, l'Organisation a pleinement participé à la Conférence des Nations 
Unies sur la coopération technique entre pays en développement qui s'est tenue à Buenos Aires 

(Argentine). La participation de TOMS a été fréquemment mentionnée dans les rapports des pays 

sur la mise en oeuvre des programmes de coopération technique. Le Programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales, le Programme relatif aux médicaments essen- 
tiels et le Centre panaméricain des zoonoses installé à Buenos Aires ont été cités comme autant 
d'exemples significatifs d'application pratique par l'OMS des principes de la coopération 
technique. 

66. La délégation de TOMS à la Conférence a insisté sur la position centrale de la santé dans 

le contexte socio- économique et sur l'importance fondamentale des soins de santé primaires. Si 

toutes les délégations ont volontiers accepté cette nouvelle dimension de la coopération tech- 
nique, certains pays en développement ont insisté pour qu'on fasse oeuvre d'innovation en 
matière de modalités, de mécanismes et de méthodes de financement. 

67. Les incidences pour l'activité de l'Organisation du "Plan d'action de Buenos Aires ", nom 
donné au document issu de la Conférence, sont à l'étude. La notion de coopération technique 

entre pays en développement ne présentera d'intérêt que si ces pays sont disposés à consentir 

un effort considérable en vue d'implanter solidement les bases de cette coopération en utilisant 

judicieusement les mécanismes souples qui, comme l'OMS, peuvent en faciliter la mise en place. 

68. Dans la Région de la Méditerranée orientale, la coopération technique entre pays limi- 
trophes s'est poursuivie sous la forme de réunions frontalières et d'une aide financière des 

pays riches aux pays pauvres. Dans ce contexte, le plan qui est actuellement élaboré en vue de 

mener une action coordonnée contre le paludisme dans la péninsule arabique revêt une importance 

particulière. 

Financement extrabudgétaire 

69. Il faut des moyens financiers énormes pour mener à bien toutes les activités du dévelop- 

pement sanitaire nécessaires à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous au cours des 

deux prochaines décennies. Saisie de cette question en 1976, l'Assemblée de la Santé a adopté 

la résolution W1А29.32 relative à l'étude organique du Conseil exécutif sur la planification des 

ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de 

l'OMS. Conformément à cette résolution, rien ne doit être négligé pour faire en sorte que les 

sommes considérables qui s'orientent vers l'action sanitaire menée dans les pays en développe- 

ment dans le cadre d'accords bilatéraux soient judicieusement investies dans des programmes de 

développement sanitaire conformes aux objectifs de l'OMS. 
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70. La réunion des crédits supplémentaires nécessaires à l'exécution de sa mission pose des 
problèmes de plus en plus complexes à l'OMS et, en 1978, l'Organisation a poursuivi ses efforts 
en vue de résoudre le problème qui consiste à réunir des fonds et à les diriger par des voies 
appropriées. En novembre, une consultation réunissant des représentants des organismes officiels 
de développement, de la Banque mondiale et d'autres banques et fonds, d'autres institutions du 

système des Nations Unies et d'un certain nombre de pays en développement, a été organisée en 
vue de donner des avis sur les meilleurs moyens qui s'offrent à l'Organisation d'obtenir un 
appui extrabudgétaire permettant de faire face aux besoins croissants des programmes sanitaires 

internationaux de caractère prioritaire, d'étudier les différents moyens possibles d'appuyer le 

programme de soins de santé primaires, de promouvoir un dialogue entre les organisations d'as- 
sistance en vue de mieux aménager les politiques et les procédures conduisant à des approches 
coordonnées, et de donner des précisions sur les propositions de programmes de l'OMS que les 

donateurs pourraient examiner lorsqu'ils préparent leur budget. 

71. La consultation s'est caractérisée par un échange de vues complet et sincère au cours 

duquel le point de vue des pays en développement a été particulièrement apprécié. On a admis 

que les avis exprimés dans les différents organes directeurs de l'Organisation se sont réper- 

cutés dans le processus de planification de l'0MS, que des progrès étaient réalisés sur la voie 

d'une définition des priorités à l'échelle mondiale, et que les soins de santé primaires 

devaient être admis comme la notion globale au titre de laquelle la coopération technique doit 

être fournie aux pays en développement. 

72. Les pays participants ont demandé à 1'015 d'envisager la mise en place de mécanismes 

mondiaux destinés à faciliter la coopération entre les contributeurs et avec les pays bénéfi- 

ciaires dans les domaines sanitaires et connexes. Ils ont en outre proposé que l'OMS soit le 

point de convergence de ces nouvelles structures. Il a été suggéré que l'on constitue autour du 

Directeur général un Groupe consultatif sur le Financement international comprenant des repré- 

sentants des pays participants en vue d'attirer des crédits bilatéraux et multilatéraux et de 

faire en sorte qu'ils soient dirigés vers les activités prioritaires entreprises dans les pays. 

A cette fin, il conviendrait de procéder à des estimations de l'ordre de grandeur de l'ensemble 

des moyens nécessaires au développement sanitaire dans le monde, y compris ceux qu'exige le 

transfert entre pays et Régions. Le Directeur général a accepté les propositions quant au fond 

et celles -ci font actuellement l'objet d'une étude attentive. 

73. Comme on l'a déjà fait observer, les moyens nécessaires dépassent de loin le budget limité 

de l'OMS qui doit d'ailleurs être complété par des contributions d'autres organismes; grâce à 

ces contributions, l'Organisation a pu, au fil des ans, accroître considérablement l'efficacité 

de son action. Quelques exemples de financements extrabudgétaires obtenus en 1978 sont indiqués 

ci -après mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. • 74. En réponse à un appel du Directeur général de TOMS en faveur d'une poursuite de l'aide 

accordée au programme d'éradication de la variole, le Gouvernement des Pays -Bas a annoncé en 

mai une contribution de US $1,84 million destinée à couvrir le coût estimatif de la poursuite 

du programme de dépistage et de surveillance jusqu'à la certification de l'éradication de la 

variole dans le monde entier. Si l'on tient compte de l'aide revue par l'OMS et de l'appui 

consenti par des voies bilatérales, quelque 44 pays ont assuré un soutien international au 

programme d'éradication de la variole depuis 1967; ce soutien comprend le versement de 

US $26 millions par les Etats -Unis d'Amérique, de US $16 millions par la Suède, de 

US $13 millions par l'URSS et de contributions dépassant toutes US $500 000 par le Canada, le 

Danemark, l'Inde, l'Iran, le Japon, la Norvège et le Royaume -Uni. 

75. Les maladies transmises par les vecteurs sont endémiques dans de nombreuses zones rurales 

et dans certains secteurs urbains de la Birmanie, entraînant une diminution de la productivité 

dans des secteurs aussi fondamentaux que l'agriculture, la sylviculture et les mines; la lutte 

contre ces maladies se situe à un niveau élevé de priorité dans le programme sanitaire de la 

Birmanie. En septembre, l'Agence canadienne pour le Développement international a accepté de 

fournir une somme de US $5,6 millions à un programme quinquennal administré par l'OMS et le 

Gouvernement de la Birmanie et destiné à combattre les maladies transmises par les vecteurs 

dans ce pays. Ce programme vise à réduire de 25 % l'incidence du paludisme, de la derigue/ 

fièvre hémorragique, de la filariose et de l'encéphalite japonaise. L'OMS et le FISE apportent 

des contributions de respectivement US $1,4 et 1,9 millions et la Birmanie fournira 
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US $1,5 million en frais locaux. La subvention canadienne servira à acheter des insecticides, 

des médicaments prophylactiques, du matériel de pulvérisation, des appareils de laboratoire 

et des véhicules. 

76. L'Agence suédoise pour le Développement international a fourni une somme de US $17,5 

millions, à échelonner sur une durée de cinq ans, pour la lutte antipaludique en Inde (pro- 

gramme d'endiguement de Plasmodium falciparum). 

77. A la suite d'une augmentation importante de l'incidence du paludisme en Turquie, le 

Directeur régional de l'OMS pour l'Europe, agissant en consultation avec le Gouvernement de la 

Turquie, a lancé un appel direct aux autres pays intéressés et aux donateurs potentiels en vue 
de rendre la coopération plus efficace dans la lutte contre le paludisme. L'OMS a envoyé en 

Turquie une équipe inter -pays de spécialistes des problèmes médicaux et techniques et a 

renforcé ses services de manière à obtenir les fournitures (insecticides, médicaments, véhi- 

cules, etc.) dont le programme antipaludique de la Turquie a besoin. Le FISE a annoncé qu'il 

fournirait une contribution, imité en cela par un certain nombre de pays parmi lesquels 

figurent la Bulgarie, 1a Grèce, le Luxembourg, la Norvège, la République fédérale d'Allemagne, 
le Royaume -Uni et la Suisse. De ce fait, tout le matériel et les fournitures nécessaires pour 

1978 ont été obtenus et les opérations ont été menées à bien dans les délais prévus. Une somme 

totale de US $3,8 millions a été réunie pour faire face à cette situation d'urgence et un 

projet inter -pays financé par le PNUD a été mis sur pied, conjuguant les efforts faits par la 

Bulgarie, la Grèce, la Turquie et la Yougoslavie pour lutter contre le paludisme en Europe du 
Sud -Est et éviter sa propagation dans le reste du continent. 

78. Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS a aidé le Gouvernement du Soudan à 
obtenir de la Banque africaine de Développement un prêt de US $6 millions pour le développement 
des services de santé. Une collaboration s'est instaurée avec le Fonds arabe pour le Dévelop- 
pement économique et social en vue d'aider le développement rural intégré dans cinq pays 

(Yémen démocratique, Mauritanie, Somalie, Soudan et Yémen) et des rapports de situation ont été 
préparés sur la santé, l'assainissement et l'approvisionnement en eau en milieu rural. Un 
accord et un protocole d'accord ont été signés avec la Banque islamique de Développement aux 
termes desquels le Bureau régional devient le point de convergence pour les projets à vocation 
sanitaire et connexes financés par la Banque. Cet accord, analogue à celui qui a été conclu 
entre l'OMS et la Banque africaine de Développement, a été approuvé par l'Assemblée de la Santé 

en mai. Il stipule que la Banque fournira un concours financier aux projets de développement 
sanitaire entrepris dans les pays qui sont à la fois membres de la Banque et de l'OMS - c'est - 
à -dire, actuellement, 42 pays - et que l'OMS en sera l'organisme d'exécution. 

79. En août, la Japan Shipbuilding Industry Foundation a versé une contribution bénévole de 
US $3,3 millions pour les activités régionales menées par l'OMS dans le Pacifique occidental 
ainsi que pour des programmes de lutte antilépreuse, d'éradication de la variole, de prévention 
de la cécité et de recherche sur les maladies tropicales. Cette contribution porte à plus de 
US $6,3 millions les sommes fournies à l'OMS par cette fondation en l'espace de trois ans. 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires 

80. L'année a été marquée par un événement exceptionnel : la Conférence internationale sur 

les soins de santé primaires, organisée et patronnée conjointement par l'OMS et le FISE, qui 

s'est tenue du 6 au 12 septembre à Alma -Ata, URSS, sur l'invitation du Gouvernement de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques. Y ont participé des délégations de haut niveau de 

134 gouvernements et les représentants de 67 organisations des Nations Unies, institutions 

spécialisées et organisations intergouvernementales - dont le PNUD, le PNUE, la FNUAP, l'ONUDI, 

l'OIT, la FAO, l'UNESCO et la Banque mondiale - et d'organisations non gouvernementales en 

relations officielles avec l'OMS et le FISE. Les participants ont étudié un rapport conjoint 

du Directeur général de 101S et du Directeur général du FISE, six rapports d'information 

générale sur les Régions établis par les Directeurs régionaux de l'OMS ainsi que des matériels 

d'information très divers complétant la documentation officielle de la Conférence. Les travaux 

se sont déroulés harmonieusement, et la Conférence a adopté la Déclaration d'Alma -Ata ainsi 

qu'une série de 22 recommandations particulières qui sont contenues dans son rapport final.' 

1 
Organisation mondiale de la Santé. Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Rapport 

de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires,_ Alma -Ata, URSS, 6 -12 septembre 
1978. Genève, 1978. 
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81. En 1977, l'Assemblée mondiale de la Santé a pris une décision mémorable en déclarant que 
l'objectif social des gouvernements et de l'OMS devait être "la santé pour tous d'ici l'an 

2000 ", c'est -à -dire l'instauration à cette date d'un niveau de santé permettant A tous les 

habitants du monde de mener une vie socialement et économiquement productive. La Conférence 
d'Alma -Ata a affirmé que les soins de santé primaires sont le facteur clé de la santé pour tous. 
Organisée et patronnée conjointement par l'OMS et par le FISE, elle a adopté une Déclaration 
énonçant les principes fondamentaux sur lesquels devront être fondées les politiques de tous 
les pays en matière de santé, et soulignant que la santé est un droit fondamental et son ins- 
tauration un but social mondial. On peut donc considérer que la Conférence marque un tournant 
dans la conceptualisation des soins de santé primaires. Les problèmes en jeu ont été clarifiés; 
on est parvenu à un accord sur le plan politique et à un consensus sur le plan technique. 

82. La Conférence a demandé instamment que tous collaborent à une action efficace lancée de 

toute urgence aux plans national et international pour développer et mettre en oeuvre des soins 

de santé primaires dans le monde entier et plus particulièrement dans les pays en développe- 

ment, conformément à l'esprit de la coopération technique et au nouvel Ordre économique interna- 

tional, ainsi qu'à l'esprit et à la lettre de la Déclaration. Les soins de santé primaires ont 

été définis comme des soins de santé essentiels, rendus universellement accessibles à tous les 

individus et à toutes les familles de la communauté, faisant appel à des méthodes acceptables 
par eux, avec leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays peuvent 

supporter. Les soins de santé primaires font partie intégrante, tant du système de santé 

national, dont ils sont l'élément central, que du développement économique et social du pays. 

83. La Conférence a entratné une modification radicale de la politique suivie - puisqu'on est 
passé de programmes axés sur des maladies déterminées à une approche étroitement liée au déve- 

loppement général et visant à résoudre les problèmes tels qu'ils sont perçus par les individus 

eux -m @mes. Les conclusions de la Conférence seront utilisées aux niveaux national, sous - 

régional et régional pour formuler des stratégies et établir des plans d'action concernant les 

soins de santé primaires, facteur clé permettant d'instaurer un niveau de santé acceptable pour 
tous. 

84. A la suite de la Conférence, et face aux difficultés que soulèvera le lancement d'une 
action aux plans national et international, le Conseil exécutif a demandé que soient établies 

des stratégies. Il a rédigé un document préliminaire dont va être saisie l'Assemblée de la 

Santé en mai 1979 sous le titre "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 - principes directeurs et questions essentielles ".1 Il souligne que 
les stratégies doivent étre établies, d'abord au niveau national, ensuite au niveau régional, 
et pour finir au niveau mondial. • 85. Divers indices montrent que les pays ne laissent pas sans suite la Conférence d'Alma -Ata, 
ainsi qu'il ressort des discussions et décisions des comités régionaux et des mesures ultérieu- 
rement prises dans les pays. Dans la Région africaine, par exemple, tous les pays réservent aux 
soins de santé primaires une place centrale dans leurs systèmes de prestations de santé et la 

plupart d'entre eux appliquent cette formule en mettant l'accent sur la santé maternelle et 
infantile, la nutrition, les vaccinations et les mesures d'assainissement de base. 

86. Le Comité régional pour les Amériques a en octobre exprimé la conviction que les inéga- 

lités dans la situation sanitaire des peuples sont inacceptables et préoccupent tous les pays. 
Il a instamment prié les gouvernements qui n'ont pas encore établi de plans pour faire bénéfi- 

cier de services de santé la totalité de la population d'accorder la priorité à cette tache. Il 

a également recommandé que les gouvernements accélèrent l'exécution de leurs plans de couver- 
ture sanitaire de la population, et établissent des soins de santé primaires faisant partie 

intégrante des soins de santé généraux, en prttant l'attention voulue aux différents niveaux de 
soins, aux systèmes d'orientation recours et à l'encadrement. 

87. Le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a noté que l'approche des soins de santé primaires 
avait été acceptée dans tous les pays de la Région et que les programmes étaient en cours d'exé- 

cution dans la plupart des pays avec le concours d'agents de santé communautaires choisis et 

1 Document А32/8. 
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guidés par la communauté. Il a souligné la nécessité d'exécuter des programmes de soins de santé 

tenant compte du mode de vie de la communauté. En décembre, une réunion sur les soins de santé 

primaires dans la Région a rassemblé des participants représentant différents secteurs publics 

- santé, planification, finances, secteur parasanitaire - des organisations des Nations Unies 

et d'autres organisations s'intéressant aux soins de santé primaires. Dans le prolongement de la 

Conférence d'Alma -Ata, la réunion a discuté des différentes manières d'établir et d'exécuter 

des programmes de soins de santé primaires aux niveaux national et régional; elle a esquissé 

le programme à moyen terme de soins de santé primaires pour la Région en 1978 -83 et a discuté 

de la technologie appropriée pour la santé dans le contexte des soins de santé primaires. 

88. Le Comité régional de l'Europe a souligné l'importance de la Conférence d'Alma -Ata et des 

documents qui en sont issus, et il a estimé que, bien que les débats aient surtout porté sur 

les pays en développement, les concepts qui ont été examinés sont également valables pour la 

Région européenne. Le Comité régional a estimé que, étant donné que le concept des soins de 

santé primaires tel qu'il a été développé à Alma -Ata englobe une large gamme d'activités, une 

coordination minutieuse est indispensable. Il a instamment demandé aux Etats Membres de tenir 

compte des recommandations de la Conférence dans leurs programmes et plans nationaux de santé, 

et il a prié le Directeur régional d'intégrer ces recommandations dans le programme régional de 

l'Europe. A cette fin, une évaluation de la situation dans la Région européenne a été entre- 

prise et des propositions visant à l'établissement de stratégies nouvelles sont en préparation. 

89. Dans la Région de la Méditerranée orientale, un tableau régional d'experts des soins de 

santé primaires a été constitué en 1978. I1 comprend des administrateurs de la santé publique 

et des éducateurs de haut rang - médecins, infirmières, ingénieurs sanitaires - de certains 

pays de la Région, qui ont participé à l'établissement et à l'exécution de programmes de soins 

de santé primaires dans leurs propres pays. La principale fonction du tableau, qui a tenu sa 

première réunion en décembre, est de donner des avis au Directeur régional sur le développement 

ultérieur des soins de santé primaires dans la Région. 

90. Dans le cadre du développement du concept de soins de santé primaires dans la Région du 

Pacifique occidental, des ateliers inter -pays sur la question se sont tenus en Malaisie en 

novembre et en République de Corée en décembre. Dans ce domaine, la collaboration a été ren- 

forcée avec le Ministère de la Santé de la Malaisie, l'Institut des Sciences de la Santé des 

Philippines et l'Institut pour le Développement de la Santé de la République de Corée. Cinq 

pays de la Région ont participé en aolt à un voyage d'étude de trois semaines en République 

populaire de Chine afin d'observer comment sont formés et utilisés les médecins aux pieds nus 

pour l'action communautaire de santé. 

91. Dans les pays, il est probable que les décisions prises à la Conférence se traduiront par 

l'établissement de stratégies appropriées, y compris par la réforme de l'ensemble des services 

de santé et pas seulement de ceux de leurs éléments qui ont trait aux soins de santé primaires. 

La réaction des gouvernements est attendue avec intérêt. Les pays - développés comme en déve- 

loppement - vont -ils réorganiser leurs systèmes de santé, modifier leurs méthodes d'établisse- 

ment du budget, former les personnels nécessaires, redistribuer les ressources sanitaires en 

faveur des régions rurales, et intégrer la santé au développement ? L'accent nouvellement mis 

sur la majorité défavorisée implique le transfert d'une part supérieure des ressources de santé 

des régions urbaines vers les régions rurales - politique qui peut entrer en conflit avec les 

intérêts de l'élite urbaine, qui constitue habituellement l'élément Le mieux organisé de la 

population et celui qui fait le plus entendre sa voix. 

Développement de services de santé complets 

92. Technologie appropriée pour la santé. Un programme OMS dont le but est d'introduire, 

d'adapter et de développer des technologies sanitaires tenant compte des besoins et des 

ressources, des pays en développement notamment, a été approuvé par l'Assemblée de la Santé 

en mai. Conçu pour inciter les pays à résoudre par eux -mêmes leurs problèmes de santé, le 

programme de technologie appropriée pour la santé aidera en outre les pays en développement 

à réduire leur dépendance vis -à -vis de technologies importées ou inappropriées. Le programme 

s'inscrit dans les efforts que déploie l'OMS pour mettre en place des soins de santé primaires 

dans les pays en développement et développés. L'OMS considère que son rôle dans ce domaine 

consiste à coordonner les actions concertées des pays du monde entier. 
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93. Une grande partie de la technologie produite et utilisée dans les pays développés, fondée 

sur une utilisation intensive de capitaux et de personnels hautement qualifiés, est coûteuse 
et souvent mal adaptée aux besoins, même dans son cadre originel. Elle convient moins encore 
aux pays en développement. La "technologie" désigne ici une association de techniques et de 

matériels qui, avec les personnes qui les utilisent, peuvent apporter une contribution non 
négligeable à la solution du problème sanitaire. Le terme "approprié" indique qu'outre son 
bien -fondé scientifique, la technologie doit être acceptable par ceux qui l'appliquent et par 

ceux à qui elle s'adresse. 

94. De même que les soins de santé primaires, la technologie appropriée pour la santé est 

une activité qui fait intervenir tous les programmes de l'OMS, et de nombreux éléments de 

différents programmes pourraient figurer sous cette rubrique, par exemple la mise au point de 

vaccins contre les maladies tropicales, l'amélioration des méthodes de dépistage des cas de 

ces maladies, l'élaboration de méthodes socialement acceptables de régulation de la fécondité, 

le promotion de l'emploi d'auxiliaires à la place de médecins et d'infirmières, la mise au 

point de méthodes simples pour les soins de santé mentale, l'essai de thérapeutiques par 

médicament unique pour l'épilepsie et certains troubles mentaux très répandus, le développement 

de techniques de laboratoire de santé et d'équipements de soins de santé simples convenant aux 

pays en développement, l'étude de logements peu coûteux n'attirant ou n'hébergeant pas de 

vecteurs de maladie et les recherches sur l'utilisation pour l'eau de canalisations peu 

coûteuses telles que des tiges de bambou. La programmation sanitaire par pays peut également 
être considérée comme une technologie appropriée pour la santé. 

95. De nombreuses autres activités sanitaires entreprises en 1978 étaient dirigées vers 

l'établissement d'une technologie appropriée; les exemples qui suivent ont été pris au hasard. 

Une unité radiologique de base, fiable, peu coûteuse et d'un fonctionnement facile, qui a été 

étudiée dans la Région de la Méditerranée orientale, devrait permettre d'améliorer la qualité 

et l'extension de la couverture des soins de santé primaires dans les régions périphériques. 

Pour apporter une solution au problème du stockage des vaccins dans les climats chauds, des 

prototypes de bottes de réfrigération sont fabriqués localement en Inde, en Indonésie, au 

Népal et en Thailande. Des démonstrations sur le terrain de l'efficacité de différents agents 

de prévention des affections bucco- dentaires ont été faites en Thaflande et en Polynésie 

française. Dans la Région des Amériques on a étudié les possibilités de fluoration du sel pour 

la prévention des caries dentaires. Le sucre a été enrichi en vitamine A dans les pays 

d'Amérique centrale et les essais d'enrichissement du sucre en fer se sont poursuivis. Le 

traitement de la diarrhée par la réhydratation par voie buccale a été étendu dans différentes 

parties du monde et des techniques de production des électrolytes nécessaires ont été mises au 

point dans les pays en développement. • 96. La large utilisation de plantes médicinales par les services de santé de nombreux pays, 

notamment des pays en développement, constitue une forme consacrée par le temps de technologie 

appropriée pour la santé. L'Assemblée de la Santé a discuté de la question en mai et, confor- 

mément à sa décision, l'Organisation a commencé en 1978 d'établir un inventaire de ces plantes 

et de normaliser la nomenclature de celles qui sont les plus extensivement utilisées. La 

classification thérapeutique des plantes sera rapportée à celle des médicaments et les données 

scientifiques disponibles sur leur efficacité pour le traitement d'états pathologiques et de 

maladies spécifiques seront passées en revue et résumées. L'OMS désigne actuellement des 

centres régionaux de recherche et de formation pour l'étude des plantes médicinales et coor- 
donnera les efforts des Etats Membres pour établir et appliquer des critères scientifiques et 
des méthodes de test de l'innocuité et de l'efficacité, établir des normes et des spécifica- 
tions internationales d'identité, de pureté et d'activité et mettre au point des méthodes 
assurant un usage sans danger et efficace. Dans le cadre de ces activités, des experts se sont 
réunis à Genève en octobre pour étudier comment établir une liste des plantes médicinales les 

plus largement utilisées. Ils sont convenus que plusieurs drogues traditionnelles peuvent être 
extraites des plantes médicinales sans équipement hautement sophistiqué, et utilisées effica- 
cement dans le traitement de certaines maladies diarrhéiques, de l'hypertension bénigne et de 

certaines formes de diabète sucré. Ils ont examiné en outre les méthodes permettant d'établir 
un tableau de la nomenclature et des spécifications des plantes médicinales. 

97. Les plantes utilisées pour la régulation de la fécondité constituent un groupe important 
de plantes médicinales. Dans le cadre du programme spécial de recherche, de développement et 
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de formation à la recherche en reproduction humaine, l'OMS a désigné six centres chargés 

d'effectuer des recherches visant à obtenir, à partir des plantes, de nouveaux agents de régu- 

lation de la fécondité qui soient efficaces. Les informations déjà disponibles concernant 

quelque 3000 plantes ont été mises en ordinateur. La fiabilité scientifique des données s'étant 

révélée très variable, on a conçu un système d'analyse par ordinateur comportant un processus 
de pondération avec attribution de notes pour établir une liste prioritaire des plantes parmi 
lesquelles les centres pourront choisir celles qu'ils souhaitent étudier. Aucune étude chimique 
ne sera entreprise sur une plante tant que son activité biologique n'aura pas été confirmée 
par deux groupes travaillant indépendamment. Les travaux des centres seront complétés par des 

études ethnobotaniques ou anthropologiques conduites dans les régions où elles sont justifiées. 

98. Nutrition. Une nutrition adéquate est la condition préalable indispensable à un bon 
état de santé. Dans de nombreux pays, l'amélioration de l'état de santé de la population passe 
d'abord par l'amélioration de l'état nutritionnel. Le Conseil exécutif a examiné en janvier le 

rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et interna- 
tionaux en matière d'alimentation et de nutrition, et a appuyé une proposition tendant à insti- 
tuer un programme international coordonné de recherche orientée vers l'action et de formation 
en nutrition, en vue d'élaborer des approches et des méthodologies pour s'attaquer à la malnu- 
trition au niveau de la collectivité dans différentes conditions écologiques et socio- 

culturelle. 

99. En mai, lorsque cette proposition est venue en discussion, l'Assemblée de la Santé a 
reconnu que la malnutrition est un des principaux obstacles à l'instauration de la santé pour 
tous. Plusieurs délégués ont appuyé l'approche multisectorielle coordonnée proposée pour les 
politiques et les programmes nutritionnels. Dans le cadre des préoccupations propres au secteur 
sanitaire, une attention particulière est allée à la régression de l'alimentation au sein qui 
se poursuit dans de nombreux pays, bien que cette tendance ait pu être stoppée ou renversée 
dans quelques pays, ainsi qu'aux problèmes sanitaires et nutritionnels associés à un sevrage 
précoce ou mal pratiqué. Les Etats Membres ont donc été priés de donner la priorité numéro un 
à la prévention de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, chez les nourris- 
sons et les jeunes enfants, en encourageant l'alimentation au sein par l'éducation sanitaire, 
ainsi que par des mesures sociales et législatives appropriées, et en assurant, en temps oppor- 
tun un sevrage approprié faisant une utilisation maximale d'aliments disponibles localement et 
acceptables par la population. 

100. Conformément à la demande de l'Assemblée de la Santé, l'Organisation a commencé en 1978 
à établir avec les Etats Membres un programme de recherche et de développement en nutrition, 
essentiellement orienté vers les besoins des pays en développement et visant au départ à pré- 
venir la malnutrition chez les mères et les jeunes enfants par une bonne utilisation des 
ressources locales. L'OMS coopère avec les institutions nationales au renforcement de leurs 
moyens de lutte contre la malnutrition et collabore avec des organisations multilatérales et 
bilatérales, intergouvernementales et non gouvernementales à des programmes de coopération 
technique avec les pays pour l'élaboration et l'exécution de politiques, de plans et de pro- 
grammes nationaux en matière d'aliments et de nutrition. En bref, l'Organisation essaie de 
stimuler la mobilisation de ressources scientifiques et financières à l'appui d'un effort mon- 
dial visant à éliminer la malnutrition. 

Reproduction humaine 

101. En 1978, le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine comptait sept ans d'existence. En mars, un groupe d'éminents 
scientifiques, d'administrateurs de la recherche et d'administrateurs de services de santé ont 
effectué une large revue de cette activité; ils ont indiqué des mesures de modification ou 
d'amélioration de la gestion, mais ont fait l'éloge des progrès réalisés pendant un laps de 
temps relativement court. Ils ont conclu que les programmes dans ce secteur devraient garder 
la priorité, et ont été d'avis que le Programme spécial devait continuer d'être orienté vers 
les objectifs actuels et ne pas être étendu à d'autres aspects de la reproduction humaine. 

102. En 1978, le Programme spécial a développé ses recherches sur l'innocuité des méthodes 
de régulation de la fécondité actuellement employées dans les pays en développement et a fait 
des études, jamais, encore conduites dans ces pays, sur leurs conséquences à long terme. On a 
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noté une augmentation des recherches sur les services de santé consacrées à la planification 

familiale, et une intensification des activités de renforcement institutionnel dans les pays 

en développement. De plus, les travaux se sont poursuivis sur l'efficacité et l'acceptabilité 

des méthodes actuelles de planification familiale, la mise au point de méthodes nouvelles, le 

traitement de la stérilité, et la justification sanitaire de la planification familiale.1 

103. En mai, l'Assemblée de la Santé a appuyé les objectifs du Programme spécial et a ins- 

tamment demandé aux Etats Membres de participer aussi pleinement que possible à cette activité. 

Le Directeur général a été prié d'intensifier la recherche sur les services de santé dе manière 

à faciliter l'intégration des services de régulation de la fécondité dans les systèmes de soins 

de santé primaires des pays, et d'obtenir le concours de l'industrie pharmaceutique aux travaux 

du Programme spécial. 

104. Santé mentale. La Santé, telle qu'elle est définie par la Constitution de l'OMS, 

implique un état de bien -être mental et social, et les activités de l'Organisation ont toujours 

accordé la place voulue aux aspects de la santé qui ne sont pas à proprement parler physiques. 

En janvier le Conseil exécutif a examiné et approuvé la stratégie, les objectifs et le contenu 

du programme à moyen terme de santé mentale et l'a transmis en mai à l'Assemblée de la Santé, 

qui l'a également approuvé. Pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation il est 

reconnu que la santé mentale est un sujet de préoccupation mondiale : le programme souligne 

les problèmes de santé publique et les aspects sociaux de la santé mentale, au lieu de la ratta- 

cher seulement aux maladies mentales et à la psychiatrie. Les objectifs du programme sont 

triples : prévenir ou réduire les troubles psychiatriques, neurologiques ou psycho -sociaux, y 

compris ceux qui sont liés à l'alcoolisme et à la pharmacodépendance, ainsi que les composantes 

psycho - sociales de la maladie physique; augmenter l'efficacité des services de santé généraux 

par une utilisation appropriée des savoir -faire et des connaissances en santé mentale, comme 

le montre le travail sur le développement psycho - social de l'enfant; établir des stratégies 

d'intervention fondées sur une meilleure connaissance des aspects santé mentale des interven- 

tions et des changements sociaux (par exemple les facteurs psycho - sociaux pouvant déterminer 

la réussite ou l'échec de grandes initiatives et programme de santé publique). 

105. Ces objectifs ont été formulés après consultation avec les pays en développement et 

développés, par le biais d'ateliers et de réunions de groupes ad hoc réunissant des scienti- 

fiques, des agents de la santé mentale et des représentants d'autres disciplines. Les données 

sur les problèmes de santé mentale ont été obtenues par des études spéciales et des visites 

dans les pays. D'autres organisations internationales et régionales ont été consultées. Des 

mécanismes de coordination ont été créés dans les pays, aux niveaux régional et mondial pour 

faire en sorte que le programme demeure multidisciplinaire, multisectoriel et réponde constam- 

ment aux besoins changeants des pays. • 106. Le programme est fondé sur trois prémisses. Tout d'abord, toutes les mesures qui pour- 

raient être prises sont vouées à l'échec si l'on ne modifie pas préalablement la conception de 

la santé mentale et du rôle des professions de santé mentale. En second lieu, les programmes 

de santé mentale doivent être exécutés en collaboration étroite entre les différents secteurs 

sociaux - par exemple éducation, prévoyance sociale, travail, santé - au lieu d'être confiés 

aux seuls professionnels de la santé mentale. En troisième lieu, il ne saurait y avoir de pro- 

grès si les pays ne s'attaquent pas de concert à la solution de leurs problèmes de santé 

mentale. 

107. Le programme est conçu pour faciliter l'application de ces idées. Il fait appel à une 
large gamme de disciplines; il couvre aussi bien les troubles mentaux et neurologiques, l'alcoo- 
lisme et la pharmacodépendance que des problèmes comme le déracinement, les séquelles psycho- 

sociales de modifications de la structure familiale et la promotion d'un développement psycho- 
social sain. Il a été conçu en coopération avec les pays et son exécution fait appel à la 

collaboration avec de nombreux gouvernements, institutions et experts du monde entier. Les 

mécanismes de coordination mentionnés ci- dessus jouent un rôle important dans ce processus. 

1 On trouvera de plus amples informations sur ces activités dans Special programme of 
research, development and research training in human reproduction, seventh annual report, 
November 1978 (WHO document НRP /78.3). 
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Le nouveau concept des centres de ressources multidisciplinaires pour la santé mentale a été 
établi et plusieurs de ces centres commencent A fonctionner pour faciliter l'élaboration du 
programme et sa coordination aux niveaux national, régional et mondial. 

108. Médicaments essentiels. La condition préalable aux soins de santé primaires est 
l'existence de quantités suffisantes de médicaments d'un prix raisonnable, permettant de traiter 
les maladies courantes. En janvier, le Conseil exécutif a examiné et fait l'éloge d'un rapport 
d'un comité d'experts de l'OMS qui venait d'être publié et qui contenait une liste modèle de 
200 médicaments essentiels.1 S'il a généralement revu un accueil favorable dans les milieux 
de santé publique, ce rapport s'est heurté A une vive opposition de la part des groupes médi- 
caux et pharmaceutiques de certains pays. Il adoptait une approche nouvelle en s'en tenant 
aux médicaments et aux vaccins indispensables pour faire face aux besoins sanitaires de la 
majorité de la population. Le grand principe qui a guidé le comité d'experts était de ne sélec- 
tionner que les médicaments sur les avantages et les risques desquels on possédait des données 
scientifiques adéquates. La liste modèle avait un caractère indicatif et devait aider les pays 
A établir leurs propres priorités et A opérer leur propre sélection; elle n'était pas unifor- 
mément et généralement applicable dans le monde entier; plusieurs membres du Conseil ont sou- 
ligné la nécessité d'une grande souplesse à cet égard. 

109. Le Conseil a demandé un programme d'action concernant les médicaments essentiels et 
souligné l'importance du dialogue et de la coopération avec les firmes pharmaceutiques, tant du 
secteur privé que du secteur public, en particulier pour obtenir des médicaments essentiels dans 
des conditions spéciales (par exemple prix très bas, conditionnement et étiquetage spéciaux) A 

l'usage exclusif du secteur public des services de santé des pays les moins développés. En ce 
qui concerne le but A long terme, A savoir rendre les pays en développement autonomes en matière 
de fabrication de médicaments, le Conseil a accueilli avec satisfaction la création du groupe 
inter - secrétariat formé par l'OMS, l'ONUDI et la CNUCED afin de résoudre les problèmes pratiques 
que pose le transfert de la technologie. 

110. A la lumière des observations du Conseil, on a poursuivi les efforts d'identification des 
médicaments et des vaccins indispensables aux soins de santé primaires et A la lutte contre les 
maladies dans la grande majorité de la population. L'OMS a collaboré avec les Etats Membres A 

la formulation de politiques et de programmes visant A mettre les médicaments essentiels A la 
disposition de toute la population, A un prix ne dépassant pas les moyens du pays, et elle a 
favorisé la coopération technique entre pays en développement pour la formulation de programmes 
en la matière, y compris la fabrication locale de médicaments essentiels et de vaccins. L'Orga- 
nisation s'est efforcée en outre de stimuler la coopération bilatérale et multilatérale afin 
d'appuyer ces programmes, et de soutenir la mise en place de systèmes de contrôle de la qualité. 

111. Le sujet des discussions techniques qui ont eu lieu au cours de l'Assemblée mondiale de 
la Santé en mai était "Politiques et pratiques nationales concernant les produits médicinaux et 
problèmes internationaux connexes ". Ces discussions ont fourni aux Etats Membres l'occasion de 
passer en revue les différents aspects des politiques nationales et internationales concernant 
les médicaments dans la mesure où elles ont trait aux priorités sanitaires, et d'échanger des 
vues et des données d'expérience aux niveaux national, régional et mondial notamment sur la 

coopération technique et le róle de l'OMS. Il a été reconnu que les pénuries de médicaments dans 
de nombreux pays en développement étaient liées A une distribution inadéquate et au coût élevé 
de ces produits. Il a été recommandé que ces pays ne perdent pas de vue leurs propres responsa- 
bilités et s'emploient immédiatement A éliminer les deux principales causes de pénurie de médi- 
caments mentionnées ci- dessus. Les participants ont conclu que les pays devaient prendre une 
décision politique au niveau le plus élevé pour instaurer la santé pour tous et, par conséquent, 

fournir des médicaments A tous ceux qui en ont besoin. Des mesures doivent être prises immé- 

diatement : il n'y a aucune raison pour attendre que d'autres conditions soient remplies, par 
exemple que des agents de santé supplémentaires aient été formés ou que le développement écono- 
mique ait progressé. 

1 OMS, Série de rapports techniques, N° 615, 1977 (La sélection des médicaments essentiels : 

rapport d'un comité d'experts de TOMS). 

• 

• 
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112. Les discussions techniques ont constitué le premier forum mondial auquel les Etats 

Membres et l'industrie pharmaceutique ont pu débattre des problèmes fondamentaux que posent les 
systèmes d'approvisionnement pharmaceutique dans le monde. Les participants sont parvenus à la 

conclusion que les discussions techniques étaient le point de départ d'une série d'activités 
qui conduirait à apporter, dès que possible, une solution aux problèmes que pose la fourniture 
aux pays en développement de tous les médicaments essentiels dont ils ont besoin. Il a été 

reconnu que le rôle central et les fonctions de l'OMS étaient indispensables pour parvenir à une 

solution. 

113. Les propositions du Conseil exécutif et le contenu des discussions techniques ont été la 
base d'un long débat de l'Assemblée de la Santé en mai, lorsque de nombreux délégués des pays 

en développement et développés ont exprimé leur inquiétude face à la situation présente de la 

fabrication et de la distribution des médicaments dans la plus grande partie du monde. Confor- 

mément à la décision de l'Assemblée, l'Organisation a commencé en 1978 à établir un programme 

d'action complet sur les médicaments essentiels visant à renforcer, par la coopération technique 

entre les pays, les moyens nationaux des pays en développement en matière de sélection, de four- 

niture, de distribution et d'utilisation convenable des médicaments essentiels et, chaque fois 

que possible, de contrôle de la qualité et de fabrication locale desdits médicaments. Le but 

immédiat du programme est de mettre les médicaments essentiels à la disposition des pays les 

moins développés, et ce dans des conditions favorables. 

114. Le dialogue avec l'industrie pharmaceutique demandé par l'Assemblée n'a pas été vain, 
puisque certains gros fabricants de médicaments ont promis leur participation. Un certain 
nombre de firmes importantes ont proposé à 1'0MS de mettre certains médicaments particulièrement 
utiles à la disposition des pays les plus défavorisés du monde, dans des conditions spéciales. 
Les dix produits en question sont utilisés depuis de nombreuses années contre certaines maladies 
transmissibles comme la lèpre, le paludisme, la maladie de Chagas et d'autres maladies parasi- 
taires tropicales. Les propositions des fabricants stipulaient que les conditions et les prix 
spéciaux devraient être discutés pays par pays, l'OMS jouant le rôle d'intermédiaire et assurant 
la coordination. Les discussions sur ce sujet ont depuis lors commencé. 

115. Au niveau des Régions, une activité considérable a été consacrée aux médicaments essen- 
tiels comme le montrent les exemples suivants. Le sujet des discussions techniques au Comité 
régional de la Région des Amériques a été le suivant : "Impact des médicaments sur les coúts de 
santé : problèmes nationaux et internationaux ". Le contact a été établi avec la Fédération des 
Industries pharmaceutiques latino- américaines en vue d'identifier les problèmes de santé 
publique dont la solution exige une collaboration avec l'industrie. Avec l'aide de l'Agehce 
canadienne pour le Développement international, des mesures ont été prises pour établir un labo- 
ratoire régional d'essai de médicaments à la Jamaïque. Le rapport du Comité d'experts sur les 

Médicaments essentiels mentionné au paragraphe 108 a été examiné et approuvé à deux réunions 

régionales de l'OMS qui se sont tenues en mars à Colombo et à Manille, après quoi on a commencé 
d'établir des programmes régionaux de politique et de gestion pharmaceutiques. Dans la Région 
de l'Asie du Sud -Est, le Bangladesh, la Birmanie, l'Inde, l'Indonésie, le Népal et Sri Lanka 

ont commencé les travaux nécessaires pour adapter la liste OMS de médicaments essentiels à 

leurs besoins. Certains de ces pays prêtent le plus grand intérêt aux équipements de fabrication 
de médicaments. Dans la Région du Pacifique occidental, des enquêtes préliminaires sur la situa- 

tion de la politique et de la gestion en matière de médicaments ont été exécutées à Fidji, en 

Papouasie -Nouvelle- Guinée, à Samoa, aux îles Salomon et à Tonga; à une réunion tenue en décembre, 

une liste régionale de médicaments a été adoptée et la création d'un service pharmaceutique 

régional chargé des achats, des contrôles de qualité, du stockage et de la distribution a été 

proposée. 

Lutte contre la maladie 

116. Programme de lutte antipaludique. Vu la réapparition continue du paludisme dans 

certains pays de l'Asie du Sud -Est et en Turquie, les progrès lents ou pratiquement nuls de la 

lutte antipaludique dans un certain nombre de pays d'Asie et d'Amérique latine, et le niveau 

d'endémicité inchangé du paludisme en Afrique au sud du Sahara, le Conseil exécutif, réuni en 

janvier, a de nouveau passé en revue la stratégie de lutte antipaludique et a conclu qu'aucune 

approche fondée sur l'éradication mondiale n'était actuellement possible en raison de problèmes 
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d'ordre administratif, opérationnel et technique, tels que la résistance des vecteurs aux 

insecticides et la résistance de Plasmodium falciparum à certains médicaments. Ainsi, les 

outils que l'on possède actuellement ne permettent pas d'interrompre la transmission du palu- 

disme dans de nombreuses parties de l'Afrique. L'OMS s'efforce déjà de promouvoir la solution 

de certains de ces problèmes, mais il a été souligné que la décision politique au niveau 

national est le facteur crucial dans tout programme de lutte antipaludique. 

117. En mai, après un long débat sur la situation critique du paludisme, l'Assemblée de la 

Santé a déclaré qu'il ne pourrait être mis fin à la réapparition dramatique de la maladie que 
si l'on s'engageait fermement à l'échelon national à la combattre et si l'on consacrait des 

ressources suffisantes aux activités antipaludiques, au niveau national aussi bien qu'inter- 
national. Dans maintes régions du monde, le paludisme compromet non seulement la santé de la 

population, mais aussi le développement socio- économique dans son ensemble. Par ailleurs, la 

construction de barrages et de lacs artificiels a contribué à la propagation de cette maladie. 
Néanmoins, la tendance actuelle à l'aggravation pourrait être renversée, à condition que les 

Etats Membres fassent preuve de résolution et d'une volonté politique d'agir, par la sélection 

et l'utilisation judicieuses des méthodes de lutte antipaludique qui sont déjà disponibles. 

118. L'Assemblée a demandé instamment aux Etats Membres de réorienter leurs programmes anti- 
paludiques - l'objectif final étant l'éradication partout où c'est possible - comme partie 

intégrante de leur programme national de santé et d'intensifier leur engagement financier, 
administratif et technique contre le paludisme dans le cadre de leurs plans nationaux de 
développement. L'objectif à long terme du programme antipaludique de l'Organisation demeure 
l'éradication, mais l'Assemblée a approuvé une stratégie dont les objectifs 'à court terme sont 
de réduire les niveaux de transmission dans les régions épidémiques, d'atténuer les répercus- 
sions sociales et économiques de la maladie, de faire baisser les taux de mortalité due au 
paludisme et d'interrompre la propagation de cette maladie vers les zones qui en ont été 

libérées. Le programme a pour objectifs à moyen terme de ramener l'endémicité à des niveaux 
n'entravant pas le développement socio- économique et de réduire à des niveaux négligeables la 
mortalité spécifique du paludisme. Selon la stratégie adoptée, il faut faire preuve de la plus 

grande souplesse dans la planification de tout type d'activité de lutte antipaludique, en 

tenant compte des circonstances et des ressources locales. Les pouvoirs publics doivent 

s'engager à appuyer les activités antipaludiques pendant tout le temps nécessaire. Le programme 
choisi doit être réalisable au regard de la situation locale, i1 doit bénéficier du plein 
soutien du service de santé - quel qu'en soit le type - existant dans le pays, et la collec- 

tivité doit y participer. Il appartient à chaque pays de décider quelle stratégie il peut 
mettre en oeuvre, mais il est manifestement souhaitable que les pays voisins se mettent 
d'accord sur des objectifs communs et coordonnent leurs activités. 

119. Maladies diarrhéiques. Les maladies diarrhéiques constituent un grave problème socio- 
économique et de santé publique dans de nombreux pays et contribuent aux taux élevés de morbi- 
dité et de mortalité, singulièrement chez les enfants. Des progrès ont été réalisés dans la 

mise au point de méthodes simplifiées et efficaces pour le diagnostic et le traitement par 

réhydratation orale. En mai, l'Assemblée de la Santé a demandé instamment aux Etats Membres 

de considérer ces maladies comme l'un des principaux secteurs d'action prioritaire et 

d'appliquer les mesures efficaces connues en vue de leur traitement et de leur endiguement 

dans le contexte des soins de santé primaires. 

120. Afin de déclencher une attaque de grande envergure contre ces maladies, l'Organisation 

a déjà entrepris une action aux niveaux national, régional et mondial en encourageant les 

activités et les recherches concernant l'étiologie, l'épidémiologie, la physiopathologie, le 

traitement des malades, l'immunologie et la mise au point de vaccins, la promotion de l'allai- 
tement au sein et d'autres aspects des soins des enfants, de la nutrition et de la salubrité 
de l'environnement. Ces activités ont été appuyées à la fois par le FISE et par le Gouver- 
nement du Royaume -Uni et c'est avec reconnaissance que l'Assemblée de la Santé a rendu hommage 
à cette collaboration. 

121. Conformément aux instructions données par l'Assemblée, l'OMS a commencé en 1978 à faire 
participer les Etats Membres d'une manière plus poussée à l'élaboration d'un plan d'action 
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en vue d'un programme élargi de lutte contre les maladies diarrhéiques. Une coopération tech- 

nique s'est instaurée avec et entre les Etats Membres à propos de ce programme, notamment en 

ce qui concerne la formation de personnels de santé aux différents échelons. Une haute prio- 

rité est accordée aux recherches visant à mettre au point des méthodes appropriées de trai- 

tement, de prévention et de lutte dans des secteurs dotés de divers types d'installations 

médico- sanitaires. 

122. Le programme a pour objectif à long terme d'éliminer les maladies diarrhéiques en tant 

que problème de santé publique en améliorant l'approvisionnement en eau et l'assainissement, 

en encourageant l'éducation pour la santé et en appliquant d'autres mesures générales d'hygiène 

collective. Les objectifs immédiats et à moyen terme consistent à généraliser le recours au 

traitement par réhydratation orale, qui permet pratiquement d'éliminer toute mortalité due aux 

maladies diarrhéiques aiguës, à combiner ce traitement avec une alimentation appropriée afin 

de ramener à un niveau minimal les effets adverses (en particulier la malnutrition) associés 

à ces maladies chez les enfants, et - en vue d'en réduire l'incidence - à encourager des pra- 

tiques judicieuses en ce qui concerne les soins des enfants, à améliorer l'approvisionnement 

en eau et l'assainissement, à promouvoir l'éducation pour la santé et à mettre au point 

d'autres mesures visant à interrompre la transmission et à prévenir l'infection. 

123. Dans les pays, les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques doivent faire 
partie des programmes nationaux de santé et des activités de soins de santé primaires. Dans la 

Région de la Méditerranée orientale, les participants à une réunion régionale qui s'est tenue 

en juin ont formulé un plan régional en vue de coordonner l'action de lutte contre les 

maladies diarrhéiques. Les Comités consultatifs régionaux OMS de la Recherche médicale en 
Afrique, en Asie du Sud -Est, dans la Méditerranée orientale et dans le Pacifique occidental 
ont accordé la priorité à la recherche sur ces maladies et des programmes de recherche sur 

des problèmes d'importance régionale ou locale sont en cours d'élaboration. Les Comités consul- 

tatifs se servent de la lutte contre les maladies diarrhéiques comme modèle pour mettre sur 
pied un programme mondial de recherche, débutant dans les pays puis s'étendant progressivement 
aux niveaux régional et mondial. 

124. Eradication de la variole. Aucun cas de variole endémique n'a été dépisté en 1978, 
la dernière flambée ayant eu lieu dans la ville de Merka (Somalie) en octobre 1977. Des pro- 
grammes actifs de surveillance visant à dépister les cas de variole se sont poursuivis dans 
la Corne de l'Afrique (Djibouti, Ethiopie, Kenya, Somalie), dans des pays voisins (Yémen et 
Yémen démocratique) et dans d'autres pays qui se préparent à la certification de l'exemption 
de la variole. En 1978, des centres collaborateurs de l'OMS ont soumis à des épreuves de 

détection du virus de la variole 4577 spécimens provenant de 36 pays, mais aucun ne contenait 
ce virus. 

125. Une flambée de variole, associée à un laboratoire conservant le virus de la variole, 
s'est produite à Birmingham (Royaume -Uni) en août et en septembre. Deux cas ont eu lieu et 

l'une des malades est décédée. Les aurotités sanitaires ont immédiatement appliqué des mesures 
complètes de surveillance et d'endiguement qui ont eu aussitôt pour résultat l'extinction de 

la flambée après un seul cas secondaire. 

126. En 1978, six pays ont été certifiés exempts de la variole par des commissions inter- 

nationales. Il s'agit du Malawi, du Mozambique, de la République -Unie de Tanzanie et de la 

Zambie (tous en mars), de l'Ouganda (octobre) et du Soudan (novembre). La certification de 

l'éradication mondiale est prévue pour la fin de 1979, deux ans après l'apparition du dernier 

cas dans une zone d'endémicité. 

127. Le Directeur général a constitué, sur recommandation du Conseil exécutif, la Commission 
mondiale pour la certification de l'éradication de la variole. Cette commission a été chargée 
de surveiller les activités devant conduire à la certification mondiale de l'exemption de la 

variole et de faire savoir au Directeur général si les critères de l'éradication mondiale ont 
bien été respectés. A sa première réunion en décembre, cette commission a passé en revue la 

documentation et les résultats d'enquêtes et d'inspections sur le terrain effectuées par le 
personnel de l'OMS et les membres de la commission, qui ont pris fin en 1978. La Commission a 
certifié au total 64 pays comme étant exempts de la variole, dont ceux mentionnés plus haut, 
ce qui laisse 15 pays à certifier en 1979. 



A32/2 
Page 30 

128. En janvier 1978, il existait dans le monde 18 laboratoires conservant le virus de la 
variole. De grands efforts ont été déployés pour mettre en oeuvre la résolution WHA31.54 qui 
demandait à tous les laboratoires à l'exception des centres collaborateurs de l'OMS de détruire 
les stocks restants de virus de la variole ou de les transférer à un centre collaborateur. En 
décembre 1978, au moins dix laboratoires, dont quatre étaient des centres collaborateurs de 

l'OMS, conservaient le virus variolique. Au cours de l'année, quatre laboratoires ont été 
visités par des membres de la Commission mondiale pour vérifier si l'on y avait observé la 

recommandation de l'OMS et pour y promouvoir la sécurité. Le but est de ramener le nombre de ces 
laboratoires à quatre au maximum d'ici à 1980. 

129. En 1978, quatre pays ont remis à l'OMS 21 958 000 doses de vaccin antivariolique. La 
mise en place d'une installation de stockage du vaccin a commencé à New Delhi en vue de 
l'entreposage permanent du vaccin antivariolique après confirmation de la certification pour 
le monde entier. Avec le Siège de l'OMS, il existe ainsi maintenant deux réserves de vaccin; 
la création d'une troisième est envisagée. 

130. Trois pays ont mis fin à la vaccination antivariolique systématique en 1978. Le monde 
compte actuellement 45 pays dans ce cas. 

131. Six cas de monkeypox humain ont été dépistés au Zaire en 1978, ce qui porte à 35 le 

nombre des cas notifiés. Aucune transmission d'un être humain à l'autre ne s'est produite. 

Cette information, ajoutée aux observations antérieures, indique de nouveau que la maladie 
n'est pas hautement transmissible entre êtres humains et ne constitue pas une menace pour le 
programme mondial. Une consultation sur les virus monkeypox et whitepox s'est déroulée à titre 
officieux à Genève en novembre 1978. Les participants ont recommandé de poursuivre l'étude sur 
l'origine du virus whitepox et sa caractérisation. Il a également été recommandé de surveiller 
les maladies à poxvirus chez les êtres humains au Zaire, ainsi que de mettre sur pied une 
mission scientifique qui chercherait à découvrir le réservoir animal du monkeypox humain. Un 
programme de surveillance de la maladie à poxvirus se poursuit au Zaire et une mission scien- 
tifique spéciale est prévue pour 1979. 

132. Programme élargi de vaccination. En mai, l'Assemblée de la Santé, ayant étudié un 

rapport de situation sur le programme élargi de vaccination, a prié le Directeur général 
d'accorder une haute priorité à la mise en oeuvre du programme afin que puisse être atteint 

l'objectif de la vaccination de tous les enfants du monde contre la diphtérie, la coqueluche, 
le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose d'ici à 1990. L'Assemblée a pris 
acte des résultats obtenus, surtout en ce qui concerne le renforcement des moyens nationaux, 
l'amélioration de la technologie de la chaîne du froid et l'amélioration des vaccins et des 

systèmes de distribution des vaccins. Elle s'est félicitée de la création d'un groupe consul- 
tatif mondial du programme et elle a prié instamment les donateurs éventuels, Etats Membres 
compris, de fournir un appui pour la mise en oeuvre du programme au niveau des pays grâce à 

des engagements à moyen et à long termes. 

133. Quinze gouvernements de la Région de la Méditerranée orientale ont collaboré activement 
avec l'OMS au programme élargi de vaccination. Des programmes nationaux étaient en cours dans 

neuf pays et sept pays ont coopéré avec l'OMS à un projet interrégional, bénéficiant de l'aide 
du PNUD, pour la production et le contrôle de la qualité des vaccins. Pour un cours national 
organisé au Pakistan en septembre et portant sur la gestion du programme élargi, on a utilisé 
comme matériel pour les exercices de formation des données nationales sur l'épidémiologie et 
les résultats de la vaccination. Des cours de formation analogues ont été organisés en 
septembre en Inde pour la Région de l'Asie du Sud -Est et à Fidji pour la Région du Pacifique 
occidental. 

134. Recherche sur les maladies tropicales. A sa première réunion, tenue à Genève en 

novembre, le Conseil conjoint de Coordination du Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales a approuvé pour 1979 un budget maximum de US $25,5 millions, 
dont US $22 millions étaient déjà disponibles ou engagés. Le Conseil conjoint de Coordination, 
qui est aujourd'hui l'organe administratif global du Programme spécial, se compose de repré- 

sentants de 27 gouvernements et organisations ainsi que de représentants des trois organismes 
de coparrainage, à savoir le PNUD, la Banque mondiale et l'OMS. Le Programme spécial a été 
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inauguré en 1976 en vue de mettre au point des mesures de lutte efficaces contre le paludisme, 
la schistosomiase, la filariose (y compris l'onchocercose), les trypanosomiases africaine et 
américaine, la leishmaniose et la lèрге. 

135. Il a été rappelé au Conseil conjoint de Coordination que, dans le passé, quand des pays 
industrialisés avaient organisé des campagnes pour résoudre des problèmes de santé intéressant 
le monde entier, ils en avaient été bien souvent les principaux bénéficiaires. Par contre, le 

Programme spécial profitera A tous les pays, encore que la technologie mise au point doive 
avoir un impact plus important et plus immédiat sur la situation sanitaire dans les pays en 

développement. Le Programme fonctionne de manière que ces pays participent A la solution de 
leurs problèmes de santé. Simultanément, le système de gestion qui a été élaboré offre la 

garantie que la communauté scientifique dans son ensemble participe pleinement A la fixation 
des grandes priorités scientifiques et s'engage dans des recherches orientées vers des objec- 

tifs précis et conduisant A la mise au point de nouveaux médicaments, épreuves diagnostiques, 

vaccins, pesticides et autres outils. 

136. On a pu observer en 1978 une croissance rapide, sur le plan scientifique et technique, 

du Programme spécial, qui est totalement en rapport avec certains des problèmes de santé les 

plus aigus du monde en développement. L'une de ses composantes importantes est le renforcement 

des institutions de recherche dans les pays tropicaux. Le Programme vise A la fois A former les 

dirigeants des travaux de recherche et A soutenir le personnel A l'oeuvre dans les laboratoires 

et les dispensaires, ainsi que sur le terrain. Le développement des personnels de santé et le 

renforcement des institutions de recherche sont intimement liés A la découverte de nouveaux 

outils, et le Programme vise A coordonner et A intégrer les travaux effectifs de recherche 

et de développement avec les activités de renforcement des institutions, en développant la 

participation des spécialistes scientifiques en provenance de pays où les maladies sont 

endémiques et en élaborant des plans de carrière A leur intention. 

137. Prévention de la cécité. Le programme OMS de prévention de la cécité est devenu plei- 

nement opérationnel au début de 1978. En février, une réunion consultative a été organisée A 

ce sujet. La recommandation fondamentale adressée A l'OMS était que le droit A la vue devait 

être reconnu comme une composante importante de l'activité de santé publique exigeant un 

soutien massif. Il est possible de supprimer la cécité due au trachome, A l'onchocercose et 

A la xérophtalmie, mais le rapport coût /efficacité d'une telle action est élevé. Par ailleurs, 

la guérison de la cécité due A la cataracte, qui est facile A obtenir, permet A l'individu 

de recouvrer son indépendance et d'accroître sa productivité d'une manière substantielle. La 

prévention de la cécité ne nécessite pas toujours l'intervention de praticiens médicaux : i1 

apparaît de plus en plus clairement qu'une action orientée vers divers facteurs interdépen- 

dants, tels que la nutrition, les conditions économiques et sociales, l'environnement, l'édu- 

cation et le comportement collectif, est essentielle pour éviter la cécité. La participation 

de la communauté - qu'elle agisse collectivement ou par le truchement de chaque individu - est 

la condition préalable de tout programme de lutte contre la cécité. 

138. Un groupe consultatif mondial a été créé en 1978 et des mesures initiales ont été prises 

en vue de désigner un réseau de centres collaborateurs de l'OMS dans toutes les régions. Un 

groupe d'action finalisée a défini les principes d'une planification stratégique et, en 

octobre, les participants A une réunion sur les mesures A prendre du point de vue technique et 

opérationnel ont établi des directives pour des programmes dans ce sens. La démarche fonda - 

mentale est la promotion de programmes régionaux et nationaux dans le contexte des soins de 

santé primaires. L'Organisation joue un rôle de catalyse en facilitant le développement des 

programmes et des personnels nationaux aux divers échelons professionnels. La coordination 

avec des organisations non gouvernementales, et singulièrement l'Organisation mondiale contre 

la Cécité, s'est poursuivie d'une manière très satisfaisante en 1978, l'accent étant mis sur 

l'information du public et la mobilisation des ressources. 

139. Les activités se sont développées dans les Régions, reflétant différentes conditions 

et priorités. Des groupes ont été désignés dans tous les bureaux régionaux pour centraliser 

les travaux et des groupes de travail ont été créés en Afrique, dans les Amériques, en Asie 

du Sud -Est et dans le Pacifique occidental. Dans la Région de la Méditerranée orientale, un 

comité chargé d'étudier les mesures de promotion visant A prévenir la cécité s'est réuni en 

mars A Téhéran (Iran). Comme suite A cette réunion, un comité technique composé d'ophtalmolo- 

gistes de sept pays s'est réuni en juin pour formuler un plan d'opérations. 
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140. Hypertension. La Journée mondiale de la Santé peut être considérée comme un mécanisme 

parmi d'autres pour sensibiliser l'opinion aux problèmes de santé. En 1978, la Journée mondiale 

de la Santé avait pour thème "Attention A votre tension ", eu égard au fait que ce problème de 
santé a des incidences dans le monde entier. En collaboration avec la Société et Fédération 

internationale de Cardiologie a été lancé un vaste programme d'information qui a été mis en 

oeuvre avec succès par l'intermédiaire des bureaux régionaux de l'OMS et des gouvernements de 

nombreux Etats Membres, ainsi que des associations nationales de cardiologie. Un dossier 
d'information composé d'articles et de communiqués de presse a été préparé et diffusé et il a 

été largement reproduit dans toutes les Régions. En outre, deux films d'une durée d'une minute 
et une série d'entrevues radiophoniques ont été préparés et distribués. Un séminaire spécial 
destiné aux journalistes scientifiques, et au cours duquel ceux -ci ont pu interroger des 
membres du Comité OMS d'experts de l'Hypertension artérielle, a eu pour résultat un certain 
nombre de reportages et d'articles publiés simultanément dans les organes de presse. 

141. Des pays industrialisés aussi bien que des pays en développement ont participé active- 

veinent A la Journée mondiale de la Santé. Si l'on en juge d'après la réaction qu'elle a sus- 

citée dans les pays considérés individuellement, il semble probable que cette activité n'a pas 

été une campagne isolée mais qu'elle a déclenché dans bien des pays un programme A long terme 

de lutte contre l'hypertension au niveau de la collectivité. La caractéristique la plus frap- 

pante de cette manifestation a été qu'elle a suscité le développement réciproque d'idées et 

d'expériences. C'est ainsi que le public d'Amérique centrale a pu, par exemple, se familiariser 

avec les problèmes de santé et leurs solutions en Asie et en Afrique. La presse d'Amérique 

latine a accordé une place importante A la question de l'hypertension et A ses caractéristiques 

sociales et anthropologiques. 

142. Bien qu'il ne soit pas possible de mesurer avec précision les effets pratiques de la 

Journée mondiale de la Santé dans les différents pays, il est hors de doute qu'elle a incité 

dans bien des cas A donner une plus grande impulsion aux programmes nationaux et qu'elle a con- 

tribué A mettre en route des programmes lA où il n'en existait pas encore. Surtout, l'approche 

fondée sur la collectivité, qui met l'accent sur la manière dont les individus peuvent modifier 

leur propre mode de vie afin d'améliorer leur santé, semble être largement comprise et commence 

A trouver des applications. 

143. Mesures anti- tabac. Le niveau de santé d'une population ne peut être amélioré unique- 

ment par des efforts provenant de l'extérieur :-la participation active de la collectivité et 

de l'individu est indispensable. Les individus doivent être motivés en vue d'améliorer et de 

conserver leur propre santé s'ils veulent bénéficier pleinement des activités sanitaires entre- 
prises par d'autres pour leur compte. Cette condition joue tout particulièrement dans le cas de 

la lutte contre l'usage du tabac. 

144. Etant donné que rien, ou presque, n'est fait pour combattre les dangers que l'usage du 

tabac fait peser sur la santé, et cela en dépit des preuves scientifiques croissantes et indé- 

niables de la menace qu'il constitue, l'Assemblée de la Santé a approuvé en mai un programme en 

quatre points invitant instamment les Etats Membres A renforcer les programmes d'éducation 
sanitaire concernant l'usage du tabac, A adopter des mesures d'ensemble pour le combattre, 

notamment en majorant les taxes sur la vente des cigarettes et en limitant la publicité et la 

promotion en faveur des cigarettes, A protéger le droit des non- fumeurs en limitant le nombre 
des endroits où l'usage du tabac est autorisé, et A envisager des activités de rechange écono- 
miquement valables pour remplacer la culture et la transformation du tabac. 

145. A la lumière des délibérations de l'Assemblée, un Comité d'experts de la Lutte anti- 
tabac s'est réuni A Genève en octobre et a formulé entre autres les recommandations suivantes : 

la culture et la transformation du tabac ne doivent faire l'objet d'aucune promotion dans les 

pays en développement; l'exportation par les pays développés du tabac et des produits A base de 

tabac doit être interdite; la publicité en faveur du tabac doit être totalement interdite; des 
mesures doivent être prises pour fixer des limites A l'émission de certaines substances par les 
cigarettes; enfin, les gouvernements doivent élaborer des programmes spéciaux pour dissuader 
les travailleurs de fumer dans les branches d'activité où il constitue un danger particulier. 
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Promotion de la salubrité de l'environnement 

146. En mai, l'Assemblée de la Santé a invité instamment les gouvernements à mobiliser toutes 

les ressources possibles, à instituer les arrangements organisationnels nécessaires et à pré- 

parer des plans prévoyant des normes réalistes en vue d'orienter les activités vers les besoins 

prioritaires pour garantir à tous l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement d'ici à 

1990 - but qui, selon la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, doit être atteint durant la 

période 1980 -1990, désignée comme Décennie internationale de l'Eau potable et de l'Assainisse- 

ment. En 1978, l'OMS s'est efforcée de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres 

pour préparer la Décennie, de promouvoir la coopération internationale en vue de sensibiliser 

l'opinion et accorder la priorité à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement en dévelop- 

pant l'apport de ressources extérieures à cet effet, et de formuler clairement le programme à 

moyen terme de salubrité de l'environnement. 

147. La méthode choisie pour donner suite aux décisions de la Conférence sur l'Eau a consisté 
à mettre au point une approche centrée sur les pays et comportant une action régionale et mon- 
diale pour appuyer les objectifs nationaux. A cette fin, un comité de direction pour une action 
concertée a été constitué par les institutions faisant partie du système des Nations Unies qui 
sont intéressées par l'approvisionnement public en eau et l'assainissement. Ce comité facilite 

•la collecte, le transfert et l'échange d'informations sur les programmes et projets concernant 

la Décennie, y compris les renseignements sur les besoins des pays et les ressources exté- 
rieures. Au niveau des pays, les représentants résidents du PNUD coordonnent les apports du 
système des Nations Unies, avec le soutien technique de l'OMS et d'autres institutions par le 
truchement de leurs bureaux et de leur personnel dans les Régions et les pays. 

148. Des ressources supplémentaires ont été dégagées en 1978 grace à la coopération avec le 

PNUD, l'Office central suédois pour l'Aide au Développement international (SIDA) et la Répu- 

blique fédérale d'Allemagne. Ces activités conjointes visent à développer dans les pays une 

action conduisant à l'identification de projets se prêtant à des investissements extérieurs et 

à la prestation de services techniques qui atténueront ou élimineront les contraintes entra- 
vant actuellement le développement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. 

149. Les réactions des gouvernements aux résolutions de la Conférence sur l'Eau ont été 
variables selon les besoins et l'état de préparation des différents pays. Seuls quelques pays 
ont déjà commencé à mobiliser des ressources supplémentaires afin d'accélérer les efforts 
qu'ils déploient pour atteindre les objectifs de la Décennie. Néanmoins, il ressort de certains 

indices que de nombreux gouvernements ont l'intention d'accorder une priorité élevée au secteur 

de l'eau et de l'assainissement dans leurs plans de développement. • 150. Dès la fin de 1978, on avait mené à bien une rapide évaluation de la situation dans une 

centaine de pays, dont la plus grande partie du monde en développement. Presque tous les 

rapports indiquent que les activités préparatoires de la Décennie nécessiteront un renforce- 

ment de la coopération technique. Pour donner plus d'efficacité à sa participation, l'oiS a 

commencé en 1978 à régionaliser progressivement son programme de coopération avec la Banque 

mondiale en donnant une nouvelle orientation aux activités du personnel qui, à la demande des 

gouvernements des Etats Membres, participera à des activités de planification sectorielle et 
de préinvestissement pour préparer la Décennie. 

151. Ainsi donc, au cours de la Décennie internationale de l'Eau potable et de l'Assainisse- 

ment, tous les efforts seront tendus vers l'approvisionnement adéquat en eau saine et l'évacua- 

tion hygiénique des excreta pour tous d'ici à 1990. Pour que l'entreprise soit couronnée de 

succès, les pays intéressés doivent préparer des plans et programmes dans un esprit réaliste, 

les gouvernements et les sources extérieures doivent fournir des moyens de financement suffi- 

sants, et ces fonds doivent être déployés de la manière la plus profitable. La première réunion 

consultative destinée à examiner la meilleure façon de mobiliser les ressources internationales 

et bilatérales au profit des efforts déployés par les gouvernements pour atteindre les objec- 

tifs de la Décennie s'est tenue à Genève en novembre 1978 avec la participation de représen- 

tants d'organismes bilatéraux, de banques régionales et d'institutions du système des Nations 

Unies qui collaboreront au cours de la Décennie. Un large accord a été réalisé sur la coordina- 

tion au niveau des pays et pour une action immédiate, notamment par l'organisation dans un 

proche avenir de réunions aux niveaux régional et national en vue d'influer sur les programmes 

et les projets à l'échelon local. 
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152. Au niveau des pays, un projet dans la Région des Amériques mérite tout particulièrement 
d'être signalé. Dix pays des Caraïbes orientales ont mis en route un système visant à assurer 
une formation appropriée à toutes les catégories de personnel des services de distribution 
d'eau. Naguère, le personnel de niveau supérieur ou moyen était presque toujours formé en 
dehors de la zone des Caraïbes et la pénurie de ce personnel a entravé le développement ou 
l'amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau. Le plan qui a été mis à exécution fait 
partie du Projet fondamental de gestion des eaux dans les Caraïbes, de plus grande envergure, 
qui bénéficie de la collaboration de l'OPS/OMS et de l'Agence canadienne de Développement 
international (ACDI), vise à l'autosuffisance, et peut donc être classé parmi les projets de 
coopération technique entre pays en développement. La première phase, au cours des cinq 
premiers mois de 1978, était consacrée à "la formation des moniteurs ", c'est -à -dire qu'il 
s'agissait d'inculquer des techniques pédagogiques à un personnel possédant des campétences 
techniques. Deux équipes itinérantes d'instructeurs, composées d'Antillais, ont parcouru les 
les en organisant dans chacune une série de trois conférences - ateliers d'une semaine ne 
groupant pas plus de 15 participants et se déroulant à des moments où cela risquait le moins 
de les gêner dans leur travail courant. Les 140 participants qui ont bénéficié de cette ins- 
truction pratique constituent désormais un noyau de personnel capable d'en former d'autres. 
C'est au cours du deuxième semestre que s'est déroulée la seconde phase du projet, c'est -à -dire 
la préparation de manuels et d'auxiliaires pédagogiques pratiques. D'autres méthodologies 
utiles dans cette zone sont en cours d'élaboration. 

153. En mai, l'Assemblée de la Santé a débattu des effets que pouvaient avoir sur la santé 
les substances chimiques présentes dans l'environnement et elle a demandé que soit encouragée 
une coopération internationale pour évaluer les répercussions sanitaires des produits chimiques 
toxiques et dangereux. Par la suite, des mesures initiales ont été prises en vue d'instituer 
un programme international sur la sécurité des produits chimiques, basé sur les activités en 
cours à l'OMS et au niveau national et comprenant aussi les activités pertinentes du CIRC. En 
juin, l'OMS et le Conseil international des Unions scientifiques ont organisé une réunion pour 
examiner la méthodologie et le fondement scientifique de l'évaluation. Les participants à cette 
réunion ont recommandé que soit constitué un groupe scientifique sur cette question sous le 
parrainage de ces deux institutions et de toutes autres organisations intéressées. Par ailleurs, 
des consultations ont eu lieu avec un certain nombre d'Etats Membres qui avaient offert de 

coopérer au programme; ces consultations portaient sur le contenu du programme et ses modalités 
d'exécution, sur la participation au programme d'institutions nationales, et sur les moyens de 
le financer. En octobre s'est tenue une réunion intergouvernementale de représentants des Etats 
Membres consultés jusqu'à présent, à laquelle était également représenté le PNUE. Cette réunion 
a permis d'obtenir des directives sur le contenu et la structure organique du programme et sur 
les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre, y compris la répartition éventuelle des tâches. 

Développement des personnels de santé 

154. Aucun système de santé ne peut fonctionner d'une manière efficace à moins de disposer 
d'effectifs suffisants de personnels formés pour faire face aux problèmes sanitaires communs 
qui se posent dans la collectivité desservie. Le programme à moyen terme de l'Organisation sur 
le développement des personnels de santé (1978 -1983) a été présenté au Conseil exécutif en 
janvier et à l'Assemblée de la Santé en mai. Ce programme est le fruit d'un travail d'équipe 
entre les Etats Membres et l'OMS, et il a des composantes nationales, régionales et mondiales. 
Il repose sur le principe de base selon lequel l'OMS doit collaborer avec les Etats Membres, à 

leur demande, en vue de satisfaire leurs besoins sanitaires grâce à des prestations assurées 
par des équipes de personnel de santé, toutes les activités sanitaires étant entreprises au 
niveau le plus périphérique possible des services et par le personnel le mieux formé à cet 
effet. 

155. Le programme a principalement pour but de modifier radicalement le développement des 

personnels de santé dans les Etats Membres, de telle sorte qu'il concorde avec les besoins sani- 
taires de la collectivité dans le présent et dans un avenir prévisible. Ce but doit être atteint 
au moyen d'un processus intégré de développement des services de santé et des personnels de 
santé, processus dans lequel les services sont planifiés et développés afin de répondre aux 

besoins sanitaires de populations entières, tandis que les personnels de santé sont planifiés, 

formés et utilisés en vue de répondre aux besoins de ces services. Le programme a pour première 
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priorité de contribuer à la solution des problèmes de santé des pays en développement, la 

seconde priorité étant d'orienter le développement de toutes les catégories de personnel de 

santé vers la satisfaction des besoins sanitaires connus et la troisième de répondre aux 
besoins sanitaires des collectivités les plus démunies, notamment en milieu rural. 

156. La consultation ministérielle sur le développement des services et des personnels de 
santé qui a eu lieu à Téhéran (Iran) en février et mars illustre la façon dont ce programme est 
mis en oeuvre dans une des Régions. L'OMS y avait invité les ministres de la santé et de l'édu- 
cation de 22 pays de la Région de la Méditerranée orientale, ainsi que plus de 70 planifica- 
teurs sanitaires et dirigeants des services d'enseignement. Les participants à la réunion ont 
accepté des recommandations selon lesquelles les Etats Membres de la Région, en collaboration 
avec l'OMS, élaboreront des mécanismes spécifiques pour chaque pays en vue d'un développement 
intégré des services de santé et des personnels de santé. 

157. La consultation a affirmé que les pays doivent prendre l'engagement politique de dis- 

penser des soins de santé efficaces et efficients qui assurent pour tous une couverture suffi- 
sante. Chaque pays doit élaborer son propre plan d'action car aucune solution n'est susceptible 
d'une application universelle. Le plan doit être souple, soumis à une révision constante et 
adapté à l'évolution de la situation. Doivent participer activement à son élaboration les res- 

ponsables du développement des services de santé et de la formation de toutes les catégories de 

personnels de santé, les responsables des autres secteurs du développement, et la population, 

c'est -à -dire les "consommateurs" de prestations sanitaires. Le rapport indique l'action spéci- 
fique que les Etats Membres doivent entreprendre et formule des recommandations précises quant 
aux mécanismes, aux plans et aux actions visant au développement des services et des personnels 
de santé. 

158. Le rapport1 de la consultation, qui a été largement diffusé, peut être considéré comme 

faisant époque dans l'évolution de programmes efficaces pour le développement des personnels de 

santé, étroitement calqués sur les besoins des services de santé, dans les pays de la Région. 

La suite donnée à cette réunion a été encourageante : plusieurs pays ont soit pris diverses 

mesures dans le cadre de leurs structures sanitaires et éducatives en vue de mettre en oeuvre 

les recommandations de la consultation, soit demandé une collaboration pour formuler des poli- 

tiques et programmes intégrés dans ce domaine. Par exemple, on peut signaler comme résultat 

direct de la consultation que les gouvernements de l'Arabie saoudite et du Soudan ont demandé 

l'envoi de missions chargées expressément d'étudier les relations réciproques des secteurs de 

la santé et de l'éducation dans leur pays. 

Promotion et développement de la recherche 

159. Il n'est pas de service de santé florissant sans l'appui d'activités de recherche qui 
permettent de s'attaquer aux problèmes particuliers et de disposer d'orientations générales 
quant à la voie à emprunter.' Des progrès remarquables ont été réalisés en 1978 dans la mise en 

oeuvre du programme OMS de promotion et de développement de la recherche : l'ensemble du système 
a connu une véritable révolution, la recherche devenant désormais une activité nationale, 
appuyée par le Secrétariat de l'OMS. Depuis sa vingtième session, en 1978, le Comité consulta- 

tif mondial de la Recherche médicale a eu davantage à s'occuper de questions de politique géné- 
rale à l'échelle mondiale que de propositions de recherche dans des domaines particuliers. Se 

trouvant pour ainsi dire mis en demeure d'inventorier les grandes questions que pose la 

recherche, le Comité s'est attelé au problème qui consiste à rapprocher les activités de 

recherche des besoins de la population. 

160. En 1978, tous les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale ont fonctionné 
normalement, s'attachant à définir les priorités régionales en fonction des priorités de chacun 
des pays. Afin d'assurer la coordination à l'échelon mondial, la réunion du Comité consultatif 
mondial a rassemblé les présidents des comités consultatifs régionaux dont les rapports ont 

1 
Une approche intégrée du développement des services et des personnels de santé. Rapport 

de la consultation ministérielle sur le développement des services et des personnels de santé, 

Téhéran, 28 février -2 mars 1978. Alexandrie, Organisation mondiale de la Santé, 1978 (OMS/EMRO 

Publication technique N° 1). 
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permis de constater que des progrès considérables avaient déjà été accomplis, qu'il s'agisse 

de reconnaître l'importance de la recherche médico- sanitaire orientée vers l'action ou de 

mettre au point des programmes de recherche axés sur les véritables besoins des pays. On aura 

une idée, en se rapportant au tableau 3, de la manière dont les divers comités consultatifs se 

sont acquittés de leur tâche. En outre, quatre sous - comités du Comité consultatif mondial ont 

été créés pour promouvoir davantage encore la recherche sur les services de santé, la nutrition 

et les maladies diarrhéiques et pour s'occuper du soutien informationnel de la recherche; ces 

quatre sous -comités se sont réunis pour explorer les secteurs qu'ils estiment spécialement 

importants. 

161. Le réseau constitué par le CCRM mondial et les CCRM régionaux rassemble en tout une 

centaine de scientifiques du monde entier qui ont montré qu'ils étaient capables d'inventorier 

les grands problèmes qui se posent à la recherche sanitaire et de mettre en place des pro- 
grammes de recherche appropriés. Bien que le rang de priorité accordé au financement du pro- 
gramme de recherche reste de proportions modestes, on constate, à de certains signes, que ce 

réseau a exercé une indiscutable stimulation sur la recherche biomédicale et la recherche en 

matière de services de santé. Les enseignements de deux grands programmes mondiaux de recherche 
- le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro- 
duction humaine et le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales - apportent la preuve indiscutable qu'il est possible de déclencher de nouvelles et 

puissantes offensives contre les grands problèmes mondiaux de santé, au moyen de programmes 
soigneusement préparés, reposant sur une assise scientifique rigoureuse. 

TABLEAU 3. QUESTIONS IMPORTANTES DЕВАТТUES PAR 
LES COMITEs CONSULTATIFS DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Comité consultatif mondial 

Recherche finalisée sur la nutrition 

Recherche sur les maladies diarrhéiques 

Recherche sur les troubles neurologiques 

Mesures de sécurité en microbiologie 

Aspects éthiques des activités de l'OMS 

Recherche sur les services de santé 

Diffusion de l'information scientifique 

Etude du Conseil exécutif sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres 

collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi 
que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation" 

Soutien (en personnel et en ressources financières) pour le programme OMS de recherche aux 
niveaux national, régional et mondial 

Région africaine 

Développement du programme régional de recherche 

Réseau de centres participants 

Programme spécial concernant les maladies tropicales 

Recherche sur le paludisme et autres maladies parasitaires 

Recherche sur les services de santé 



A32/2 
Page 37 

TABLEAU 3. (suite) 

Région des Amériques 

Nutrition 

Salubrité de l'environnement et approvisionnement en eau 

Recherche sur les services de santé 

Maladies transmissibles, y compris les maladies diarrhéiques 

Aspects éthiques de la recherche 

Région de l'Asie du Sud -Est 

Maladies diarrhéiques 

Fièvre hémorragique dengue 

Lèpre 

Paludisme 

Maladies chroniques du foie 

Distribution des soins de santé 

Recherche sur les morsures de serpent 

Région européenne 

Recherche sur les services de santé 

Systèmes d'information 

Evaluation des nouveaux médicaments 

Médicaments destinés aux pays en développement 

Région de la Méditerranée orientale 

Mise en place d'une bibliothèque médicale régionale et d'un centre d'information biomédicale 

Recherche sur les services de santé 

Technologie appropriée pour la santé et fourniture d'animaux d'expérience 

Recherche sur les maladies tropicales 

Maladies diarrhéiques 

Région du Pacifique occidental 

Renforcement de la capacité de recherche nationale 

Coordination du programme de recherche décentralisé de l'OMS 

Formation des chercheurs en matière d'épidémiologie 

Nutrition 

Maladies diarrhéiques 

162. Les comités consultatifs ont placé au tout premier rang des priorités la recherche sur 

les services de santé, qui envisage tous les aspects de la prestation des services, et en a 

encouragé l'active promotion par l'OMS en deux étapes. La première étape doit consister A déve- 

lopper la capacité de recherche par différents moyens : recensement des chercheurs potentiels 

appartenant aux différentes disciplines, recrutement et formation de personnel qualifié, renfor- 

cement des établissements pour leur permettre de faire fonction de centres nationaux et régio- 
naux A l'intention des services de santé, mise au point de techniques fondamentales A utiliser 
dans la recherche sur les services de santé, développement de la prise de conscience par les 

administrateurs et les scientifiques de la nature et de l'importance de ce domaine de recherche. 
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La seconde étape, qui viendra après la mise en place d'une capacité de recherche, devrait 
porter sur l'extension de cette recherche. Toutes les Régions de l'OMS se sont dotées de 
groupes de travail sur la recherche en matière de services de santé. 

163. Enfin, en 1978, l'Organisation a entrepris de formuler un nouveau plan de gestion des 
activités de recherche. En dernière analyse, ce plan a pour but de développer la capacité des 

pays en matière de recherche de santé, de moyens et d'appui disponibles pour la recherche, 

ainsi que de mécanismes et de structures permettant, à l'échelon national, de garantir une 
bonne gestion des activités nationales de recherche. Sur le plan international, l'OMS 

s'emploiera à. coordonner le développement et la mise en oeuvre des activités prioritaires de 

recherche en matière de santé et à mobiliser des ressources pour la recherche sanitaire. Ce 
qu'envisage le plan, c'est une recherche de grande envergure édifiée à partir des pays eux - 

mémes et en fonction des besoins de leurs populations, progressant du niveau régional au niveau 
mondial, moyennant une bonne coordination des activités entre tous ces niveaux. Le plan repose 
sur deux grands principes : les activités de recherche doivent faire partie intégrante des pro- 

grammes et, par conséquent, doivent être gérées de la mgmе manière que toutes les autres acti- 

vités du programme; en outre, il convient de privilégier le développement des capacités natio- 
nales en matière de recherche, l'inventaire national des priorités de la recherche en fonction 
de la politique médico- sociale, ainsi que la mise en oeuvre nationale des activités de 

recherche. On peut considérer le plan comme un exemple des efforts actuellement déployés par 
l'Organisation pour revoir ses structures à la lumière de ses attributions. 

Processus de gestion et développement sanitaire 

164. Le Conseil exécutif en janvier, et l'Assembléе de la Santé en mai, ont été saisis de 

rapports de situation sur les processus de gestion prioritaires pour le développement sani- 

taire : programmation sanitaire par pays, programmation à moyen terme, développement de l'éva- 
luation des programmes et programme de systèmes d'information. La formulation des stratégies 
destinées à faire atteindre un niveau de santé acceptable pour tous avant l'an 2000 passera 
par un renforcement de l'application de ces différents processus. Deux questions distinctes, 
mais étroitement liées, se trouvent en jeu, l'une concernant le développement de la santé au 
niveau national, l'autre le développement du programme de l'OMS destiné à appuyer le dévelop- 
pement de la santé au niveau national. 

165. Les débats animés qui ont eu lieu au sein des deux organes délibérants ont conduit à 

l'adoption de plusieurs résolutions pour action, et notamment d'une résolution de l'Assemblée 
sur les processus de gestion et le développement sanitaire, laquelle préconisait l'application 
coordonnée des différents processus tant pour le développement national de la santé dans les 
pays que pour le développement des programmes à l'OMS. Lors de leurs sessions de 1978, les 

Comités régionaux, emboîtant le pas à l'Assembléе, ont souligné l'importance de ces processus 
dans les Etats Membres et dans le travail des Bureaux régionaux. 

166. Le Conseil exécutif a considéré que la programmation sanitaire par pays est un important 
instrument de développement sanitaire national, dans la mesure où elle aide les pouvoirs 
publics à prendre les décisions politiques dans un esprit de confiance dans les possibilités 
nationales. Le Conseil a préconisé avec insistance une collaboration accrue entre l'OMS et les 
Etats Membres, qu'il s'agisse du développement de la programmation sanitaire par pays ou du 
renforcement des activités menées dans ce domaine à l'intention tant des ressortissants des 
divers pays que du personnel de l'OMS. L'Assembléе de la Santé a fait sienne cette appréciation 

de la programmation sanitaire par pays. Le processus a évolué au cours des cinq dernières 

années sur la base de directives acceptées (en cours de révision) et à la lumière de l'expé- 

rience des différents pays. A fin 1978, 35 pays Membres s'étaient engagés dans la programmation 

sanitaire par pays, mais rares sont ceux qui en ont fait un processus permanent, recevant ses 

directives des plus hautes instances du ministère de la santé. 

167. Le Conseil exécutif, apportant sa sanction à la méthodologie utilisée dans l'élaboration 

des programmes à moyen terme de l'Organisation pour la mise en oeuvre du sixième programme 

général de travail pour une période déterminée (1978 -1983), et notamment à l'association des 

Etats Membres à cette entreprise, a prié le Directeur général de poursuivre l'élaboration de 

tels programmes et a demandé au Comité du Programme du Conseil de continuer à les examiner 

chaque année. 

. 
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168. Les programmes A moyen terme de développement des personnels de santé et de santé 

mentale, qui sont les deux premiers que l'Organisation ait mis au point, ont été examinés par 

le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. Les efforts déployés pour mettre en place 
un programme mondial de six ans en matière de développement des personnels de santé qui soit 
adapté aux besoins des Etats Membres représentent une importante initiative et le Conseil, qui 

veut voir dans ce nouveau type de programme le fruit d'un dialogue permanent entre les Etats 
Membres et le Secrétariat, a estimé que des mécanismes de surveillance efficaces devraient 
être mis en place A tous les niveaux. En ce qui concerne le programme de santé mentale, le 

Conseil a estimé que la création de groupes aux niveaux national, régional et mondial, destinés 

A assurer la coordination de la planification et de la mise en oeuvre, représentait une démarche 
efficace, et s'est félicité de constater la nouvelle orientation, axée sur la santé publique, 
prise par des activités de santé mentale qui reçoivent un encouragement actif dans le cadre du 
programme. Toujours en 1978, le programme A moyen terme de salubrité de l'environnement a été 

achevé, tandis qu'on entreprenait la formulation de programmes A moyen terme pour les services 
de santé complets, la lutte contre les maladies transmissibles et la lutte contre les maladies 
non transmissibles. En 1980, tous les programmes du sixième programme général de travail se 

trouveront couverts. 

169. On est en train de promouvoir l'évaluation des programmes de santé en s'inspirant des • directives approuvées par le Conseil exécutif en janvier et par l'Assemblée de la Santé en mai. 

Ces directives ont été diffusées auprès des Etats Membres, et les Bureaux régionaux sont en 

train d'en faire l'application A titre expérimental dans un certain nombre de pays. Ces direc- 

tives sont d'autre part progressivement appliquées au sein de l'OMS pour l'évaluation de ses 

programmes. 

170. Les systèmes nationaux d'information sanitaire représentent une question complexe, étant 
donné qu'ils concourent aux objectifs les plus variés, y compris l'appui du processus national 

de développement sanitaire, la gestion des établissements de santé et la conduite de la 

recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé. Des projets de directives . 

ont été mis au point en 1978 en vue de l'élaboration de systèmes nationaux d'information sani- 
taire. Les éléments clés du système d'information de l'OMS, d'autre part, sont pleinement opé- 
rationnels, des éléments supplémentaires tels que l'échange international d'informations sani- 

taires et connexes étant par ailleurs en cours d'élaboration. 

Conclusion 

171. En bref, 1978 a été pour l'Organisation une année riche d'événements et d'activités. Son 
action a été essentiellement centrifuge. En d'autres termes, c'est la question de savoir comment 
l'OMS devait envisager son développement qui s'est trouvée au centre du débat, l'accent étant 
placé moins sur le Siège que sur les Régions, et moins sur les Bureaux régionaux que sur les 
Etats Membres, tandis que l'on faisait davantage appel au personnel national et aux établisse- 
ments nationaux pour poursuivre les objectifs de l'Organisation. 

172. Si le temps fort de l'année 1977 a été l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, celui de l'année 1978 aura été la suite 
logique de cette décision, A savoir la Déclaration d'Alma -Ata qui affirme que les soins de santé 
primaires sont la clé qui permettra d'atteindre l'objectif fixé. Toutes les questions connexes 
ont été débattues de façon approfondie A la Conférence d'Alma -Ata et clairement exposées dans 
la Déclaration : tel est l'esprit dont, de plus en plus, s'inspirent les programmes de l'OMS. 

173. Néanmoins, si consciencieusement qu'elle s'acquitte du rôle d'autorité directrice et 

coordonnatrice que lui assigne sa Constitution dans le domaine international, et quelle que 
soit la part qu'elle prenne A la coopération technique avec ses Etats Membres, l'OMS ne saurait, 
A elle seule, atteindre l'objectif fixé. Ce sont des pays eux -mêmes, qui doivent faire preuve de 
la volonté politique inébranlable sans laquelle rien de grand ne saurait être réalisé, que doit 
venir l'élan initial. Le chemin qui doit mener à la santé pour tous en l'an 2000 sera long et 
malaisé : en tout cas, le premier pas est fait. 


