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TREIZIEME SEANCE 

Mardi 22 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre 1, paragraphe 6 et 

appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l; documents ЕВ63/49, chapitres I, II et III, 

et А32/WP/1 -5) (suite) 

PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (section 5 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (Actes officiels N° 250, pages 220 -233) (suite) 

Le Dr ТRIMOSSAT (Empire Centrafricain) dit que l'énormité des besoins de son pays en 
matière de santé l'oblige à opérer des choix et que pendant l'année en cours, l'accent va être 
mis sur la planification et la gestion en matière de salubrité de l'environnement. Le Chef de 
sa délégation a souligné, en séance plénière, l'importance que l'on attache à la salubrité de 
l'environnement pour améliorer l'état de santé de la population centrafricaine dans les 

dernières décennies du siècle. Tous les grands problèmes de santé du pays : parasitoses endé- 

miques, gastro -entérite, maladies diarrhéiques et choléra sont imputables à l'insuffisance 
des mesures d'assainissement de base, notamment l'approvisionnement en eau et l'évacuation 
des déchets. Le Département de la Santé a soumis au PNUD un projet dont l'élaboration défini- 
tive devrait s'achever dans les prochains mois. La délégation centrafricaine réitère son appel 
au PNUD pour que ce projet, conforme au plan d'action de Mal del Plata et aux objectifs de la 
décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement des Nations Unies, reçoive tout 
l'appui nécessaire. 

Le budget de la Région africaine qui avait alloué, pour la période biennale en cours, un 
crédit de US $37 900 au développement des services de santé dans l'Empire Centrafricain ne 
semble contenir aucune disposition à cet égard pour la période 1980 -1981. Il faut espérer qu'il 
s'agit là d'une erreur d'interprétation et que l'Organisation, qui s'est engagée à soutenir la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement ainsi que le Plan d'action de 
Mar del Plata, ne relâchera pas ses efforts dans le domaine des mesures d'assainissement de 
base qui, pratiquement à lui seul, peut faire de la santé pour tous en l'an 2000 une réalité. 

i 
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) exprime l'appui de sa délégation pour les activités 

envisagées au titre de la promotion de la salubrité de l'environnement. Elle souligne l'impor- 
tance qu'il y a à étudier les effets des substances chimiques sur la santé dans le cadre des 
programmes 5.1.3 (identification et élimination des risques liés à l'environnement) et 5.1.4 
(sécurité des produits alimentaires) ainsi que la nécessité, pour l'Organisation, de recom- 
mander des critères et normes sur lesquels les Etats Membres puissent baser leur législation. 
Il ne suffit pas de préparer chaque année des critères pour 20 à 30 agents de l'environnement 
et l'on se demande comment le Secrétariat se propose d'atteindre le chiffre de 100 à 200 par 
an avec les fonds prévus à cet effet. Les institutions et les facultés de médecine des Etats 
Membres peuvent apporter une contribution importante aux travaux de l'Organisation. Il faut 
donc intensifier la coopération avec ces établissements en raison notamment de l'importance 
des études sur les critères de sécurité des denrées alimentaires en rapport avec les additifs 
alimentaires et l'accumulation de résidus de pesticides dans l'organisme. Des recherches dans 
ces domaines ont été entreprises en Tchécoslovaquie pour fixer des limites maximales admis- 
sibles à l'égard des substances chimiques présentes dans l'eau, l'air, etc. et, sans l'autori- 
sation de l'autorité appropriée, aucun agent chimique ne peut être produit, importé ou vendu. 
Le Gouvernement tchécoslovaque serait heureux de mettre son expérience à la disposition de 
l'Organisation. Le Dr Klivarová donnera plus de détails sur ce sujet lors de l'examen du pro- 
gramme à moyen terme de promotion de la salubrité de l'environnement qui constitue le point 
2.7.4.2 de l'ordre du jour. 
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Le Dr EL GAMAL (Egypte) fait part du soutien de sa délégation pour le grand programme 

"promotion de la salubrité de l'environnement" qui a été bien conçu. 

Il considère que l'OMS doit accorder une attention particulière à la pollution résultant 

d'une utilisation excessive et incontrôlée des pesticides et des transports. S'il est possible 

d'inclure ces deux domaines dans les activités relatives aux effets des produits chimiques sur 
la santé, leurs effets, notamment dans les pays en développement, sont si graves et d'une telle 
ampleur qu'il conviendrait de les considérer à part. 

Bien que la Commission B ait déjà examiné la question de la participation de l'OMS à la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, le Dr El Gamal désire signaler 
à la Commission, relativement à la section du projet de résolution portant ouverture de crédits 
qui est en cours d'examen que le Comité directeur des organisations participantes ne s'est 
pas acquitté jusqu'ici de son rôle de coordonnateur dans des conditions satisfaisantes cardes 
propositions de projet manifestement non coordonnées sont encore adressées par des organisa- 
tions participantes. 

Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) souligne l'importance du programme relatif à la salubrité de 
l'environnement, notamment en ce qui concerne l'identification et l'élimination des risques 
liés à l'environnement. 

Les pays du Golfe persique coopèrent à la protection de la salubrité de l'environnement. 
En Iraq, on a créé quelques années auparavant un Conseil supérieur présidé par le Ministre, de 
la Santé, dont les décisions ont un caractère obligatoire pour tous les secteurs intéressés. 
A cet égard, le Dr Al- Hossaini souligne l'importance d'établir un réseau d'institutions colla= 
boratrices de l'OMS, tant nationales qu'internationales, pour étudier les effets de la pollu- 
tion de l'environnement sur la santé de l'homme. Il demande aussi que l'on diffuse davantage 

les critères applicables aux effets des substances chimiques sur la santé. 

Le Dr SANCHEZ MORENO (Pérou) pense que pour la santé de l'individu', la salubrité de 

l'environnement revêt la même importance que les soins de santé. Dès lors, les buts de la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement s'accordent parfaitement avec: 

l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 qui doit être réalisé dans le cadre des pro- ' 

grammes de soins de santé primaires actuellement élaborés à cet effet par les Etats Membres. 
Au Pérou, l'accent est mis sur la couverture des services et sur la transformation de' 

petits programmes relatifs à certains aspects des soins de santé en programmes sanitaires 

complets à l'échelle du pays. En application d'une loi promulguée en novembre 1978, on orga- 
nise le cadre institutionnel du système national de santé et un plan national de développement 

des soins de santé primaires où il est question de la salubrité de l'environnement est déjà 

entré en vigueur. A ce sujet, le Dr Sanchez Moreno souligne qu'il est beaucoup plus facile de 
coordonner les activités d'institutions nationales que la coopération technique et financière 

avec des organismes internationaux et que l'ONE doit améliorer la coordination internationale 
pour que la santé pour tous en l'an 2000 cesse d'être un simple slogan et devienne une réalité. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) pense que dans maints pays en développement l'insuffisance des 
moyens dont on dispose pour assurer la sécurité des denrées alimentaires constitue un problème 

majeur. Certes, la Commission du Codex Alimentarius prépare une ébauche de législation et il'` 
semblerait aussi qu'elle s'attache à renforcer, aux niveaux national et régional, des 'pro- 

grammes en rapport avec la sécurité des denrées alimentaires, mais en attendant, il convient 
de déterminer si l'Organisation peut mettre au point pour les substances alimentaires un 
système de certification de la qualité semblable à celui qui a été institué pour les produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) se félicite de l'augmentation substantielle des crédits alloués 
dans le budget ordinaire à la promotion de la salubrité de l'environnement dans les régions, 

et notamment en Afrique. Il est essentiel que les pays en développement améliorent la salubrité 
de leur environnement s'ils veulent être en mesure de rompre le cercle vicieux que Créent'un' 
environnement insalubre, les maladies transmissibles et le mauvais état de santé de la 

population. 

Des explications seraient les bienvenues au sujet des médiocres allocations de crédits qui 

ont été prévues pour les Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud -Est au titre de la planifi- 

cation et de la gestion en matière de salubrité de l'environnement (programme 5.1.1). Cette 

planification et cette gestion sont certainement plus nécessaires dans les deux Régions en' 
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question, qui comprennent un certain nombre des pays les plus sous -développés, que dans des 

pays relativement développés. 

En ce qui concerne les mesures d'assainissement de base (programme 5.1.2), le Dr Aromasodu 

se réfère à de précédentes discussions sur la mise au point d'une technologie appropriée et peu 

coûteuse pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets. Elle demande où en est 

cette question et si les Etats Membres ont été tenus informés de son évolution. 

Elle note que les crédits alloués à l'Afrique au titre du programme 5.1.3 - identifica- 

tion et limitation des risques liés à l'environnement - ne dépassent pas un montant symbolique 

alors que les risques de pollution s'accroissent avec un développement industriel qui n'est 
pas toujours basé sur une planification d'ensemble. Certes, ces problèmes sont encore limités 

comparativement à ceux des pays industrialisés mais on serait malavisé d'attendre une aggra- 

vation pour prendre les mesures nécessaires. 
Enfin, le Dr Aromasodu demande pourquoi aucune allocation de crédit n'est indiquée pour 

la Région africaine au sujet du programme de la sécurité des produits alimentaires (5.1.4). 

Le Dr CABRAL (Mozambique) souligne le rôle très important de l'hygiène du milieu, en tant 

que facteur positif ou négatif, de la santé. L'hygiène du milieu, n'appartenant pas à proprement 
parler au domaine médical, est considérée avec une certaine réticence par les professions de la 

santé. L'un des aspects positifs de la promotion de la salubrité de l'environnement est l'action 
directe qu'elle permet d'avoir sur les collectivités et donc sur leur volonté de coopérer. 

A l'égard du raie de l'OMS dans la décennie internationale de l'eau potable et de l'assai- 
nissement, il partage le point de vue exprimé par le Conseil exécutif au paragraphe 204 du 
chapitre II de son rapport. Toutefois, l'action catalysatrice et promotrice de l'Organisation 
ne doit pas se cantonner à l'échelon des programmes nationaux; elle doit également s'étendre 
à la mobilisation des fonds et de l'appui des institutions donatrices. Se référant au para- 
graphe 202 du chapitre II du rapport du Conseil, il note que la relation entre le rôle de l'OMS 
et celui du PNUE dans la réalisation des objectifs de la décennie ne sont pas clairement perçus 
et i1 fait sienne la suggestion du Conseil relative à une meilleure définition des mécanismes. 
Le succès de cette décennie dépendra également de la mise au point d'une technologie appropriée 
et peu coûteuse. 

Mais ce qui est capital pour ce succès c'est la volonté - de la part des gouvernements - 

de renverser les tendances actuelles en matière de répartition des ressources, afin de favoriser 
les zones rurales plutôt que les zones urbaines. 

Le Dr Cabral tient à se joindre aux orateurs précédents pour souligner l'importance de la 

sécurité des produits alimentaires (programme 5.1.4) dans les pays en développement, dont 
beaucoup tirent de l'exportation de produits alimentaires une part importante de leurs faibles 
revenus. L'impossibilité d'assurer l'acceptabilité de ces exportations sur le plan du contrôle 
de la qualité est pour eux une cause directe de pertes économiques. Il faudrait donc installer 
sans tarder des laboratoires de contrôle de la qualité des produits alimentaires dans les pays 
en développement. On ne peut que se réjouir de l'augmentation des crédits attribués au titre du 
budget ordinaire à la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits, mais il convient 
de souligner que la diminution des fonds extrabudgétaires prévus pour la période biennale 1980- 
1981 est si importante qu'elle entraîne une diminution générale de l'ensemble des fonds : 

titre d'exemple, on peut citer les crédits prévus pour les mesures d'assainissement de base 
(programme 5.1.2), qui constituent l'un des programmes les plus importants dans cette section 
de la résolution. 

Il serait intéressant d'avoir quelque information d'ordre général sur l'action entreprise 
par l'OMS en vue de mobiliser des fonds pour cette décennie et sur son rôle de catalyseur dans 
les activités qui doivent précéder et marquer la décennie. Peut -être cette information serait - 
elle de nature à apaiser les inquiétudes des délégués devant la réduction générale des crédits. 

Le Dr CASSELMAN (Canada) réaffirme l'intérêt que la délégation du Canada porte de longue 
date aux activités de l'Organisation en matière de promotion de la salubrité de l'environnement. 
Les commentaires de fond de la délégation seront présentés au moment de l'examen du point 2.7.4 
de l'ordre du jour. 

La délégation du Canada tient à féliciter le Directeur général de son rapport sur l'état 
d'avancement du programme de sécurité des produits alimentaires (document А32/WP/2). 

Le Dr MARTIN (France) appelle l'attention sur le fait que le développement des concentra- 
tions urbaines consécutives aux migrations des ruraux vers les villes et au développement indus- 
triel conduisent à une extension considérable des structures de restauration collectives telles 
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que les cantines, ce qui introduit de nouveaux risques pour la santé des consommateurs. Ces 

risques appellent une intensification des contrôles de la part des autorités sanitaires A tous 

les stades de la chaîne, depuis la production jusqu'A la consommation. A cet égard, les obser- 

vations présentées A la précédente séance par le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord concernant la nécessité d'intensifier le contrôle des produits alimentaires 

méritent la plus grande attention. Il est important que les autorités sanitaires disposent des 

crédits budgétaires nécessaires et que ces fonds soient spécialement affectés A la dotation en 

équipements et en personnels nécessaires. 

Le Dr PACCAGNELLA (Italie) indique qu'il présentera lui aussi les observations de fond de 

la délégation de l'Italie sur ce sujet au moment de l'examen du point 2.7.4 de l'ordre du jour. 

Il voudrait cependant exprimer son appui A l'égard des activités qui sont proposées dans la 

section 5 de la résolution portant ouverture de crédits et serait heureux d'avoir des informa- 

tions sur la coopération et la coordination entre l'OMS et le Registre international des 

substances chimiques potentiellement toxiques. 

M. KANEDA (Japon) exprime le soutien de sa délégation A l'égard des activités proposées 
pour l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé telles qu'elles sont décrites 
dans le document А32/12. Il souligne la nécessité d'adopter une approche large et complète et 
de prévoir l'évaluation des additifs alimentaires et des résidus de pesticides. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) note la place qui est faite aux 

mesures d'assainissement de base. Il est d'avis, comme le délégué de la Tchécoslovaquie, que 1 

taux annuel proposé pour l'évaluation de nouvelles substances chimiques n'est pas assez é',evé. 

Une autre question importante est celle de l'effet de deux ou plusieurs substances agissant 
simultanément; A cet égard, il convient d'accorder une attention toute spéciale A l'effet addi- 
tionnel de l'alcool. En République démocratique allemande, c'est le Gouvernement qui est respon- 
sable de la surveillance dans ce domaine. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif), résumant les débats, indique 
que les délégués semblent avoir eu le sentiment que le programme donnait une claire orientation 
pour les activités intéressant la salubrité de l'environnement. La collaboration multisecto- 
rielle entre pays est un élément essentiel pour que le programme porte le maximum de fruits. 

Les programmes nationaux doivent être renforcés et la législation concernant la sécurité des 
produits alimentaires doit être appliquée. Il conviendrait de simplifier les procédures du 
Codex Alimentarius et de faciliter l'application des normes dans les pratiques nationales. On 
a souligné la multiplicité des polluants qui présentent des dangers pour la santé et la néces- 
sité d'identifier un certain nombre de grandes priorités dans ce domaine. Il faudrait faire 
une plus grande place A la recherche biologique intéressant les effets sur l'homme de tous les 

types de pollution. L'assainissement de base est encore inexistant dans beaucoup de pays en 
développement. Il est essentiel d'établir avec le PNUE des relations solides en vue de l'élabo- 
ration d'un programme commun. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les délégués des utiles contributions qu'ils ont 
apportées. Le programme de salubrité de l'environnement est l'un des plus importants de l'Orga- 
nisation. Le Dr Dieterich, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, répondra aux 
questions qui ont été posées sur des points particuliers. 

A propos des questions des délégués du Ghana et du Mozambique, le Directeur général adjoint 
appelle l'attention sur les chiffres relatifs aux ressources extrabudgétaires, qui accusent une 
diminution d'environ US $11,5 millions. Cette diminution est due essentiellement aux différences 
entre les cycles budgétaires de l'OMS et ceux des autres institutions des Nations Unies. C'est 
pour cette raison même que l'on constate une diminution de plus de US $9 millions dans les 
ressources provenant du PNUD et du PNUE; on note, en outre, une diminution de US $3 millions 
pour les fonds de 1'0PS. Il convient de noter que le Directeur général a proposé une augmen- 
tation de US $7,4 millions au titre du budget ordinaire pour ce grand programme. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les délégués 
de leurs commentaires et suggestions, qui seront très utiles pour la planification et la mise 
en oeuvre des programmes et notamment du programme 5.1.4 - sécurité des produits alimentaires. 
Pour compléter l'explication donnée par le Directeur général adjoint, il reprend le sujet de 
la réduction apparente de la contribution du PNUD au niveau des pays. Dans la procédure de 
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programmation appliquée pour déterminer les chiffres indicatifs de planification, ce sont les 

gouvernements qui décident eux -mêmes des priorités. Il s'ensuit qu'au cours des exercices 
nationaux de programmation pour les ressources du PNUD, les institutions chargées des questions 
sanitaires et les autres ont la possibilité de compenser toute réduction des fonds du PNUD pour 
le programme prioritaire 5.1.2. Des ressources extrabudgétaires additionnelles ont été réсem- 
ment annoncées pour 1980 -1981 en provenance de différents programmes bilatéraux, suscités par 
la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement comme l'indique la résolu- 
tion WHA32.11. La réduction dans les fonds extrabudgétaires pourrait donc étre compensée de 
deux façons : soit par les pays eux -mêmes, qui décideraient d'utiliser d'autres fonds du PNUD 
mis A leur disposition d'après le chiffre indicatif de planification, soit par le biais de la 
coopération de l'Organisation avec des programmes bilatéraux au titre desquels des fonds ont 
été promis pour aider les pays en développement dans le cadre de la décennie. Il est trop tдt 
pour dire quels effets ces nouveaux types de coopération internationale (dont il est question 
dans le document ЕВ63.34) auront sur les donateurs. Il y a, toutefois, de bonnes raisons 
d'espérer que, si les gouvernements s'engagent dans un processus actif de préparation A la 

décennie en identifiant des priorités et en formulant des projets, des ressources extérieures 
pourront sans doute être obtenues. 

La relation avec l'action concernant les soins de santé primaires est claire : l'approvi- 
sionnement en eau et l'assainissement comptent au nombre de ses composantes essentielles. Il 
convient d'appliquer les principes des soins de santé primaires aux programmes d'approvision- 
nement en eau et d'assainissement - de sorte qu'il faut une coopération et une coordination 
intersectorielle beaucoup plus intense. L'éducation sanitaire constitue un élément important, 
et il convient A cet égard d'appeler l'attention sur une publication de l'OMS intitulée "Guide 
pour l'intégration de l'éducation sanitaire dans les programmes de salubrité de l'environnement" 
(OMS, Publication offset N° 20), qui est mentionnée dans le rapport du Conseil exécutif. Il n'y 
a pas eu de percée technologique; mais une meilleure diffusion de l'information permettrait de 
réduire les colts et donc d'étendre les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
A un plus grand nombre de gens. 

En réponse A la question du délégué du Kenya, le Dr Dieterich indique qu'il existe deux 
centres OMS de formation et de transfert de l'information, l'un en Amérique latine et l'autre 
dans la Région du Pacifique occidental. La création d'un troisième centre dans la Région de la 
Méditerranée'оrientale est A l'étude. Dans la Région de l'Afrique, les efforts sont plutôt 
dirigés vers la création de centres nationaux qui pourraient assumer des activités de formation 
et de transfert de l'information, en étant renforcés si nécessaire soit A l'échelon régional, 
soit par le Centre international de référence pour l'approvisionnement public en eau créé en 
1968. 

Pour répondre ensuite au délégué de Trinité -et- Tobago, le Dr Dieterich indique que le sémi- 
naire sur l'assainissement dans l'aviation a été annulé parce que les fonds extrabudgétaires 
n'ont pas été obtenus. 

Répondant enfin A plusieurs questions relatives A la réduction apparente des crédits 
consacrés à la sécurité des produits alimentaires dans la Région africaine, il dit qu'en effet 
la page 233 des Actes officiels N° 250 n'indique aucun crédit. Toutefois, certaines activités 
sont prévues au titre du programme A moyen terme et au titre du programme 5.1.2. Des fonds 
interrégionaux sont également prévus au titre du projet FSP 023 - sécurité des produits 
alimentaires; ils sont destinés A ôtre utilisés dans les régions où le développement des pro- 
grammes a atteint un stade déjà avancé ou pour lesquels il n'y a pas de fonds régionaux. Le 
programme A moyen terme de la Région africaine prévoit également des consultations avec les 
Etats Membres pour déterminer où des activités de sécurité des produits alimentaires pourraient 
étre incorporées. Pour 1982 et 1983, le programme à moyen terme prévoit spécifiquement, à 

l'échelle des pays, un certain nombre d'études de cas qui devraient aboutir A créer de nouveaux 
programmes, et le Bureau régional pour l'Afrique a prévu de réunir en 1982 un comité régional 
d'experts sur la politique en matière de sécurité des produits alimentaires. Il faut également 
appeler l'attention sur les directives émises conjointement par l'OMS et la FAO pour la mise 
sur pied d'un système efficace de contrôle des produits alimentaires, qui ont été publiées en 

1977. Le problème de la législation fait partie intégrante de la sécurité des produits alimen- 
taires et, ayant été retenue par la précédente Assemblée comme une question prioritaire, elle 

sera au premier plan des activités. 

Le délégué de l'Inde a posé une question au sujet de l'irradiation des denrées alimen- 

taires. Le numéro 604 de la Série de Rapports techniques de l'OMS mentionne A la page 20 le 

problème des mycotoxines. L'irradiation ne peut évidemment rien lorsque les mycotoxines sont 

déjà présentes, en raison de la prolifération biologique sur les produits alimentaires. Mais 
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elle peut prévenir le développement des champignons si elle est pratiquée, avant le stockage, 
selon un dosage approprié. Cette question est encore A l'étude et un comité d'experts doit se 
réunir au cours de la période biennale 1980 -1981. 

En réponse A la question du délégué de la Suisse, le Dr Dieterich précise que les travaux 
du Comité d'experts sur les Additifs alimentaires sont pleinement reconnus. Des réunions de 
spécialistes sont prévues pour chacune des deux années considérées afin d'examiner de nouveaux 
additifs alimentaires. La progression que l'on peut espérer d'un comité d'experts, même s'il se 
réunit chaque année, est forcément lente. Le nombre des additifs en usage est évalué A environ 
4000; au cours de ses quinze années d'existence, le Comité d'experts en a évalué entre 400 et 
500. On pourrait recourir au programme international de sécurité des substances chimiques pour 
accélérer les travaux. Le rapport du Directeur général sur la sécurité des substances chimiques 
indique clairement que l'on continuera de faire appel aux comités d'experts. Toutefois, afin 
d'accroître la capacité et le rythme, certaines institutions nationales se verront confier la 
responsabilité de certaines questions. Le soutien des Etats Membres A l'égard de cette approche 
sera très apprécié. Répondant ensuite A la question du délégué de l'Italie, le Dr Dieterich 
précise que les activités comprendront une collaboration avec le Registre international des 
substances chimiques potentiellement toxiques du ?NUE. Enfin, en réponse A la question de savoir 
pourquoi le crédit prévu pour la planification et la gestion de la salubrité de l'environnement 
dans la Région africaine est si faible, il indique qu'un grand nombre des activités intéressant 
ce domaine sont prévues sous le programme 5.1.2. 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits) 

(Actes officiels N° 250, pages 234 -242) 

Développement des personnels de santé (grand programme 6.1) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) dit que le budget du programme 
de développement des personnels de santé pour 1980 -1981 a été établi A partir du programme OMS 
A moyen terme dans ce domaine (1978 -1983), lequel est orienté vers la solution de problèmes 
tant quantitatifs que qualitatifs. Le programme intéresse toutes les catégories d'agents de 
santé, en particulier ceux qui dispensent les soins de santé primaires, et donne leur juste 

place A tous les principaux éléments du processus de développement des personnels de santé 
- planification, production et gestion. Ses objectifs sont clairement définis et, partout où 
cela a été possible, on a fixé des buts quantifiés A moyen terme (1978 -1983), en prenant pour 

critères l'adaptation de tout le processus de développement des personnels de santé aux besoins 

des services de santé et, A travers eux, aux demandes et besoins réels de la population. 

Le Conseil exécutif a noté que le programme tenait dûment compte de la résolution WHA29.72 
et des autres résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. Il importe, a -t -on souligné, 

de le réorienter pour qu'il réponde aux besoins nationaux en effectifs sanitaires dans la pers- 

pective des soins de santé primaires A assurer, et il faut élaborer'des mécanismes propres A 
assurer l'intégration du développement des personnels de santé dans le cadre de l'enseignement 
et des services sanitaires nationaux. Tout cela devrait déboucher sur l'établissement de sys- 

tèmes nationaux rationnels, permettant de planifier, de développer et de gérer efficacement les 

catégories voulues de personnel de santé. 

Le Conseil s'est déclaré préoccupé devant l'état actuel du développement des personnels de 
santé au niveau national et s'est demandé si l'obstacle majeur, qui est une qualification insuf- 
fisante des personnels de santé, pourrait être surmonté. La mauvaise répartition des effectifs 
existants, surtout dans les pays en développement mais également dans certains pays développés, 

exige des mesures. Il faut aussi former des agents de base et de niveau moyen, mettre en place 
des équipes de santé et pousser la formation des accoucheuses traditionnelles. Autres points 

d'intérêt ou de préoccupation : la migration du personnel qualifié; les bourses et les études 

postuniversitaires; la reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplômes; les condi- 

tions de travail du personnel sanitaire. Un rapport sur l'exode des cerveaux a été établi pour 

donner suite A la résolution WHA25.42; en outre, un certain nombre d'articles ont été publiés 

dans des revues internationales et un court rapport est paru dans la Chronique de l'OMS en 1978. 

Le Conseil s'est préoccupé en particulier de la mentalité des cadres de la santé, qui dans 

de nombreux cas est un obstacle majeur aux réformes. Leur formation doit être mieux adaptée aux 
besoins de la collectivité et, 1A où cela est possible, il est préférable qu'elle se fasse dans 

leur pays d'origine. Il a été recommandé de préter davantage attention A ce point dans l'attri- 

bution des bourses de l'OMS. 
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Le programme à moyen terme de développement des personnels de santé, qui est parmi les pre- 
miers programmes à moyen terme à être mis sur pied, devra être suivi et réajusté en permanence, 
sans parler des révisions périodiques, si l'on veut qu'il tienne compte de l'évolution constante 
des réalités, des besoins sanitaires et des demandes de la population ainsi que des stratégies 
élaborées pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 est bien évident, on l'a 
reconnu, que cet objectif ne saurait être atteint si l'on ne fait pas preuve d'imagination dans 
l'élaboration des politiques de développement des personnels de santé et de dynamisme dans leur 
application. 

Le Dr BRAGA (Brésil) est satisfait de voir que l'Organisation insiste sur la formation du 
personnel de santé, qui est un problème d'importance vitale. Aucun programme de santé ne peut 
évoluer de façon satisfaisante si l'on n'accorde pas à cet aspect l'attention qu'il mérite. Lors 
d'Assemblées précédentes, la délégation brésilienne a recommandé de créer des organismes natio- 
naux pour s'occuper de la formation du personnel, de façon à ce que l'on puisse disposer en per- 
manence du personnel de santé nécessaire. Il faudra entreprendre des études pour déterminer 
comment employer au mieux ce personnel. Par ailleurs, comme il arrive souvent que la formation 
et les problèmes de santé ne dépendent pas du même ministère ou service public, une étroite 
coopération interministérielle est essentielle. 

Le Dr LEKIE ( Zaire) se déclare convaincu de l'importance du développement des personnels 

de santé. Les chiffres semblent montrer un accroissement des crédits alloués à la Région afri- 

caine, mais du fait de l'inflation, il n'est pas évident que cela corresponde à une augmenta- 

tion réelle. Comme le Zaire devra continuer à envoyer des étudiants se spécialiser à l'étranger 

chaque année, souvent avec l'aide de bourses de l'OMS, il faut espérer que les économies impo- 

sées à l'Organisation ne limiteront pas le nombre de bourses, car il en faudrait au contraire 

davantage. 

Le Dr MARKOVIC (Yougoslavie) appuie sans réserve le programme de développement des person- 

nels de santé et note avec satisfaction que, d'après le paragraphe 99 du rapport du Directeur 

général au Comité du Programme du Conseil exécutif (annexe de l'appendice idu documentEB63 /49), 
la mise en oeuvre du programme à moyen terme a déjà commencé. Il constate aussi avec plaisir 

que pour 1980 -1981 le programme est axé sur le personnel de niveau intermédiaire et le person- 

nel auxiliaire requis pour les soins de santé primaires, ce qui correspond aux objectifs de 

l'OMS comme à ceux des Etats Membres. L'élément le plus important à cet égard est la planifica- 
tion et la mise en oeuvre de programmes de formation pour toutes les catégories de personnel 
de santé, compte tenu à la fois des besoins des collectivités locales et des moyens disponibles. 

Ces principes forment la base de la réforme de l'enseignement du personnel de santé qui est en 

cours en Yougoslavie. 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) constate avec plaisir que le programme de dévelop- 

pement et de formation des personnels de santé est bien équilibré et que l'on y insiste sur la 

mise en place d'équipes de santé. Elle pense qu'on devrait néanmoins lier davantage le dévelop- 

pement des personnels de santé aux soins de santé primaires. En particulier, le budget ne fait 

pas mention de la formation d'agents de santé communautaires. Or ces agents, qui peuvent tra- 

vailler à temps partiel et à titre bénévole, sont indispensables pour assurer les soins de 

santé primaires dans la plupart des pays. Si l'on veut que les services de santé soient acces- 
sibles à tous, il faudra faire largement appel à eux. Il faut aussi se préoccuper de la forma- 

tion de ceux qui dirigeront les équipes de soins de santé primaires, en particulier des méde- 
cins et des infirmières qui auront à faire face à des problèmes de santé complexes età guider, 
former et superviser les agents de santé communautaires et à assurer l'éducation pour la santé 
au sein des collectivités. Le budget de la formation doit aussi comporter des crédits pour les 
activités sur le terrain; il faudra des agents de soins de santé primaires pour travailler 
dans les zones déshéritées et, par ailleurs, la formation continue des agents de santé commu- 
nautaires et du personnel d'encadrement doit être assurée. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) est satisfait des objectifs globaux du 
programme et souligne l'importance de la formation, tant de base que continue, du personnel 
de santé. La RDA continuera à appuyer le programme de soins infirmiers à moyen terme de la 

Région européenne. A propos de la planification et de la gestion des personnels de santé, il 

faut souligner la nécessité d'une coopération entre les Etats Membres pour l'élaboration de 

plans de carrière et de systèmes de formation continue correspondant au stade de développement 

• 
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des services de santé nationaux. La planification et la gestion de la recherche sont des acti- 

vités particulièrement importantes, surtout dans le cadre du programme A moyen terme et dans 

le domaine des soins infirmiers. Il est bon que l'on se préoccupe de plus en plus de la forma- 

tion continue et de son intégration aux systèmes de qualification professionnelle. En ce qui 

concerne la formation continue de spécialistes en médecine et art dentaire, la RDA est prtte 

A contribuer de façon constructive A la conférence qui doit bient& traiter de ce sujet, en 

tirant parti de l'expérience acquise dans les hдpitaux et les établissements où cette formation 

est assurée. 

Le Dr FERNANDES (Angola) souligne l'importance que son pays attache A la formation des 

personnels de santé. Il est satisfait de la place donnée A la formation de personnel de base 

et de niveau moyen, en particulier dans le cadre des régions, et appuie pleinement le pro- 

gramme de l'OMS, dont il espère qu'il pourra encore Être renforcé. 

Mme MATANDA (Zambie) est satisfaite des crédits alloués au développement des personnels 
de santé - question qui est d'une grande importance pour son pays. Celui -ci, heureusement, n'a 

pas A faire face A un problème d'exode des cerveaux. Jusqu'à présent, presque tous les étu- 

diants ayant bénéficié de bourses A l'étranger sont rentrés dès la fin de leurs études postuni- 

versitaires et il faut espérer que cela ne changera pas. Effectivement, la Zambie manque encore 
de personnel qualifié A tous les niveaux, et il est très difficile de satisfaire aux besoins 

sanitaires de la population dans ces conditions. En outre, malgré le développement des person- 

nels, la répartition des effectifs disponibles ne se fait pas de façon égale, et cette situa- 

tion est encore compliquée par l'exode rural - phénomène dont l'OMS devrait d'ailleurs faire 

étudier les facteurs. Avec la coopération du FISE et de la Confédération internationale des 

sages -femmes, on s'emploie A améliorer la formation des accoucheuses traditionnelles, lesquelles 

jouent un raIe utile, en particulier A la campagne, et contribuent au progrès de la santé 

maternelle et infantile. Il serait bon que l'on crée des systèmes qui permettent aux pays de 
comparer leurs résultats. L'OMS, pour sa part, devrait s'employer A faire recruter des ensei- 

gnants pour renforcer les programmes existants et faciliter la création de nouveaux programmes, 
étant donné en particulier l'importance qu'elle attache aux soins de santé primaires. Enfin, 
il faudrait pouvoir offrir davantage de possibilités de voyages d'étude inter -pays, de sémi- 
naires et de journées d'étude aux agents de santé. 

Le Dr НARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie lui aussi le 

programme de développement des personnels de santé. 

Au Royaume -Uni, l'expérience du service national de santé a montré que la mise en place 
d'équipes de santé multidisciplinaires est extrtmement importante; aussi est -il bon que l'Orga- 

nisation adopte A son tour cette formule. Comme l'a dit le délégué du Brésil, il faut que 

chaque pays ait son propre système de développement des personnels de santé, qui recouvre 

toutes les disciplines et toutes les catégories de personnel. 

Un ouvrage intitulé "Medical manpower: the next 20 years", qui vient de paraître au 
Royaume -Uni, mérite d'être signalé car il pourrait aider A intéresser le public A la question. 

Le nombre de médecins qu'un pays peut se permettre de former est un problème majeur, qui 
pose souvent des difficultés aux pays en développement. La déléguée de la Zambie a évoqué le 

problème de l'exode des cerveaux et, A ce propos, le Royaume -Uni s'est attaché A développer 
ses écoles de médecine de façon A devenir autonome. Le pays revoit aujourd'hui chaque année 
600 A 700 boursiers de l'OMS. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) appuie pleinement le programme de développement des 
personnels de santé dont dépend dans une large mesure la réussite des activités de l'Organi- 
sation. Il est clair que le programme est très co'йteux et tributaire des programmes gouverne- 
mentaux et nationaux dans ce domaine. Cela dit, bien que l'organisation des personnels de santé 
diffère d'un pays A l'autre, tous les Etats Membres ont un objectif commun, A savoir développer 
les personnels de soins de santé primaires conformément aux recommandations d'Alma -Ata. A cet 
égard, le Professeur Szczerban demande au Secrétariat des informations détaillées sur la manière 
dont cette partie du programme sera exécutée. Les Actes officiels N° 250 ne donnent que des 
chiffres généraux. Il faudrait connaître par exemple les crédits prévus au budget pour le déve- 
loppement de la formation permanente et des soins de santé primaires. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) appuie le programme proposé sur le développement des personnels 
de santé; bien qu'il semble avoir été élargi, il constate avec inquiétude qu'il ne parait pas 
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suffisant pour répondre aux besoins des pays. Le problème des personnels de santé subsistera 

dans les pays en développement à cause du manque d'établissements de formation, en particulier 
d'écoles dentaires et d'écoles de médecine. Ce problème est aggravé par l'exode des cerveaux et 

a peu de chances d'être résolu dans un avenir proche, à moins que l'OMS n'entreprenne d'autres 
recherches pour déterminer si les quelques médecins disponibles sont utilisés convenablement. 

Pour le moment, l'accent sera mis sur la formation des agents de soins de santé primaires et il 

faut espérer que leurs relations avec les différentes autorités s'occupant du développement 

socio- économique aideront à améliorer l'état de santé général de la population. Or, le 

Dr Dlamini ne voit aucune activité dans ce domaine dans le budget programme. Il a lu avec 

satisfaction au paragraphe 222 du chapitre II du rapport du Conseil ce qui concerne la forma- 

tion des travailleurs sanitaires de niveau intermédiaire et la mention dans les Actes officiels 

N° 250 des ateliers chargés de définir les stratégies appliquées par les équipes de santé et 

le développement de ces équipes dans les régions rurales; mais i1 s'agit apparemment d'activités 

interrégionales et le Dr Dlamini se demande quand les activités s'orienteront davantage vers les 

Régions et seront de ce fait mieux adaptées aux pays qui en ont besoin. Il exprime également le 

voeu que des orientations soient formulées pour le développement des équipes de santé, en ce 

qui concerne notamment la gestion, de manière à faciliter la coopération entre les équipes. 

Certes, la Région africaine n'est pas mal partagée dans le projet de budget programme, 

mais le Dr Dlamini exprime l'espoir que les activités pourront y être accrues. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) appuie pleinement les objectifs du programme en 1980 -1981 et la • 
méthodologie employée. Il est également d'accord sur l'importance accordée à la formation de 

travailleurs sanitaires chargés d'assurer des soins de santé primaires. 
Le Dr Cabral appelle l'attention sur le problème de l'exode des cerveaux qui a déjà été 

examiné de manière approfondie au cours des discussions techniques sur la coopération technique 
entre pays en développement, et il réaffirme que la solution du problème réside dans le dévelop- 
pement des personnels de santé, en particulier de techniciens et de personnels de niveau univer- 
sitaire dans les pays en développement eux -mêmes. Cette formation doit être assurée au niveau 
national ou sous - régional conformément au principe de la complémentarité des ressources. L'Orga- 
nisation a un rôle essentiel à jouer à cet égard, et le Dr Cabral note avec satisfaction qu'elle 
s'attache à renforcer les personnels de santé en développant la formation dans les pays en 
développement, auxquels elle propose un soutien technique direct pour les questions méthodolo- 
giques et pédagogiques. L'OMS a également le rôle très important de mobiliser les ressources 
des différentes organisations intergouvernementales et non gouvernementales et le Dr Cabral 
est quelque peu surpris de ne pas trouver dans le budget programme de référence à des organi- 
sations telles que le FISE et l'UNESCO. 

On a demandé l'aide de l'OMS pour résoudre le problème de la migration des travailleurs 
sanitaires des régions rurales vers les régions urbaines des pays. Le Dr Cabral lui -même est 
d'avis que l'OMS ne peut guère aider à modifier cette tendance : c'est un problème intérieur, 
qui dépend de nombreux facteurs socio- économiques, et seuls les pays peuvent prendre les 

mesures appropriées pour redistribuer leurs personnels de santé. 

Le Dr SANКARAN (Inde) déclare que les prestations de soins de santé aux plus nécessiteux, 
qu'il faudra bien assurer si l'on veut atteindre le but à savoir la santé pour tous en l'an 
2000, dépendent des décisions très importantes qui seront prises au cours des prochaines années 
pour développer les personnels de santé. Outre l'exode des cerveaux qui a privé de nombreux 

pays en développement de précieuses ressources en personnel, il y a une mauvaise distribution 

des personnels disponibles. Les efforts qui seront faits pour compenser le manque de personnel 

qualifié à la périphérie en utilisant des personnels paramédicaux et des agents de santé commи- 

nautaires constitueront une mesure intermédiaire particulièrement bienvenue, mais chaque Etat 

Membre devra essayer de réorienter l'enseignement médical et de redistribuer les personnels à 

la périphérie, dans le but d'établir à la base un bon système d'orientation /recours qui donnera 

à tous les citoyens des chances égales de bénéficier de soins médico- sanitaires adéquats. 

Le Dr Sankaran note avec plaisir que les crédits affectés à la Région de l'Asie du Sud -Est 

prévoient la fabrication de matériel didactique destiné au personnel de santé. L'Inde a mis au 

point des techniques de fabrication à grande échelle de matériel didactique qui pourra facile- 

ment être distribué dans les pays en développement. Un élément essentiel de l'infrastructure 

des soins de santé de base est la formation de nombreux personnels assurant les soins de santé 

de niveau intermédiaire - par exemple agents de santé communautaires, assistants médicaux, 

sages - femmes /infirmières auxiliaires, accoucheuses traditionnelles et travailleurs sanitaires 

polyvalents. Le Dr Sankaran note avec plaisir qu'un crédit assez important a été affecté au 
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programme et en particulier que le crédit alloué A la Région de l'Asie du Sud -Est pour 1980- 
1981 se monte A US $18 millions - soit A peu près la méme somme que pour la période biennale 
précédente. 

La planification et le développement des personnels de santé pourraient constituer un des 
principaux aspects de la coopération technique entre pays en développement, les personnels d'un 
pays recevant une formation appropriée dans un milieu semblable dans un autre pays confronté A 
des problèmes analogues. 

Le Dr Sankaran note que l'accent a été mis sur la promotion de la formation, et sur le 
développement et le soutien en matière éducationnelle, et que des crédits suffisants ont été 
prévus pour ces programmes (6.1.2 et 6.1.3). 

Se référant A la réunion sur le programme A moyen terme des personnels de santé qui a eu 
lieu A Brazzaville en décembre 1978, le Dr Sankaran demande au Secrétariat des informations 
sur les conclusions de ce groupe, sur l'état d'avancement du programme et sur les recommanda- 
tions formulées pour le futur développement de ce programme A moyen terme dans le cadre du 
sixième programme général de travail. 

Le Dr BARRI (Tunisie) appelle l'attention sur les difficultés que rencontrent les pays 
en développement A cause du manque d'ingénieurs biomédicaux. Les équipements médicaux sont de 
plus en plus sophistiqués et coûteux et, A l'heure actuelle, les pays en développement doivent 
faire réparer les appareils dans les pays d'origine ou bien faire venir des ingénieurs des 
pays développés. On manque en outre d'architectes spécialisés en construction d'hbpitaux. Le 
Dr Bahri demande si l'OMS pourrait envisager d'appuyer la formation des personnels nécessaires 
en organisant peut -étre un cours spécialisé d'une année. 

Le Dr AROMASODU (Nigeria) déclare que sa délégation juge le programme excellent; elle -même 
sait d'expérience qu'il sera exécuté avec vigueur. 

Le Dr Aromasodu constate avec satisfaction que.le programme est orienté vers la formation 
d'agents de soins de santé primaires et met l'accent sur le travail d'équipe. Le Nigeria ne 
possède pas encore d'établissements de formation des personnels de santé en nombre suffisant 
pour faire face A ses besoins, mais avec six écoles de médecine établies et sept autres qui en 
sont A leurs débuts, la situation est meilleure que dans certains pays en développement. Le 
Nigeria forme en outre des agents de santé d'autres pays africains. La formation des agents de 

soins de santé primaires est assurée dans les écoles de technologie de la santé qui ont été 
créées dans chacun des dix -neuf Etats. 

Le Dr POUDAYL (Népal) déclare que le concept des soins de santé primaires diffère d'un pays 
A l'autre selon les conditions socio- économiques. Au Népal ce sont les agents de niveau inter- 
médiaire qui assurent les soins de santé primaires. Il faut en former beaucoup et leur donner 
une préparation spécifique, en aménageant à ceux qui sont suffisamment compétents la possibilité 
de recevoir une formation supérieure. De l'avis du Dr Poudayl, il est préférable que la forma- 
tion de ces agents de santé relève du Ministère de la Santé plutôt que du Ministère de 

1'Education. 

Le Dr LOCO (Niger) demande instamment que les pays développés prennent toutes les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les stagiaires des pays en développement reviennent directe- 
ment dans leur pays une fois leurs études terminées. En second lieu, la spécialisation donnée 
dans certains pays développés ne tient aucun compte des besoins réels, et parfois constitue un 

véritable obstacle au développement des personnels de santé dans les pays en développement. En 

même temps, l'assistance technique est de plus en plus proposée comme solution au manque de per- 
sonnel. Le Dr Loco espère que l'OMS étudiera ce problème. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) déclare qu'une forte proportion de personnels de santé des caté- 

gories non professionnelles est souvent considérée comme une indication du faible niveau de 

développement d'un pays. Il en résulte que des personnels hautement qualifiés sont souvent 

employés A des travaux qui pourraient être effectués par des auxiliaires. Au Venezuela, on pré- 

pare les personnels de santé A soigner sur le terrain différentes maladies tropicales; on forme 

aussi des personnels de pays voisins, et des cours sont donnés en anglais. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) déclare que le programme a été 

pleinement appuyé par les délégués. L'accent a été mis sur les liens étroits de ce programme 

avec celui des soins de santé primaires, sur la nécessité de former des cadres dans le domaine 
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des soins de santé publique et de réorienter le programme de manière A répondre aux besoins 

nationaux en matière de personnels de santé, enfin sur l'importance de l'équipe multidiscipli- 

naire. On a également souligné la nécessité d'assurer une formation dans le pays d'origine et 

mis en avant les problèmes de l'exode des cerveaux et de la maldistribution des personnels 
existants. Enfin, le besoin de spécialistes, tels qu'architectes et ingénieurs de l'entretien 

au niveau régional a été signalé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les délégués qui ont apporté leur contribution aux 

débats et en particulier le Dr Braga, anciennement Directeur de la Division du Développement 

des Personnels de Santé. Cette division a un programme qui va de l'avant et défie la difficulté 

et auquel les Etats Membres, notamment les pays en développement doivent prêter toute leur 

attention. Les principes fondamentaux du programme continueront d'être réexaminés et réajustés 

selon les besoins. 

Le Dr FÜLOP (Directeur de la Division des Personnels de Santé), répondant aux questions 

sur les agents de santé communautaires soulevées par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, 

de Pologne, du Népal et de la Zambie, déclare que la majorité des activités du programme sont 

dirigées vers le développement des soins de santé primaires - vers la formation non seulement 

des agents de santé communautaires mais aussi des personnels d'encadrement; c'est pourquoi il 

n'est pas possible de trouver une ligne du budget qui leur soit spécifiquement consacrée. Un 

manuel sur l'agent de santé communautaire a été traduit en 12 langues et adapté dans 20 pays. 

Son but est de promouvoir la production de matériel de référence local; il a été largement 

atteint. La formation de l'agent de santé communautaire doit être assurée par les pays eux - 

mêmes. Un autre manuel qui doit être publié en 1980 concerne les personnels de soins de santé 
primaires de niveau intermédiaire, ou les personnels de gestion de niveau intermédiaire, y 
compris ceux qui encadrent les agents de soins de santé primaires; on le prépare d'abord pour 
des essais de terrain dans un certain nombre de pays. Des programmes de formation comportant 
des notions de gestion et destinés aux agents de santé communautaires et aux personnels d'enca- 
drement ont été mis en route A Sri Lanka, en Birmanie et au Costa Rica. Une enquête sur les 

conditions de travail et d'existence des agents de santé communautaires est en cours d'exécution. 

Un séminaire interrégional aura lieu en octobre 1979 aux Philippines et réunira des participants 
venus de 22 pays; son but est de promouvoir la préparation de stratégies nationales visant A 
former et A utiliser les auxiliaires sanitaires affectés aux équipes sanitaires rurales des pays 

en développement, comme le recommande un Comité d'experts de l'OMS dont le rapport a été publié 
sous le numéro 633 dans la série de Rapports techniques. 

En ce qui concerne les accoucheuses traditionnelles, la publication offset OMS N° 44 est un 
guide de terrain concernant la formation, l'utilisation des accoucheuses traditionnelles et 
leurs rapports avec les services de santé généraux; il s'adresse aux enseignants, aux personnels 
d'encadrement et aux administrateurs. Sur un total de 3 milliards de bébés qui naîtront d'ici 
l'an 2000, 2 milliards seront mis au monde par des accoucheuses traditionnelles; les activités 
dans ce secteur ont donc une importance capitale. On entreprend actuellement une étude sur la 

formation et l'utilisation des accoucheuses traditionnelles aux Philippines, en ThaTlande, au 

Soudan, au Sri Lanka, au Sénégal, au Honduras, en Equateur et au Sierra Leone; ses conclusions 
serviront établir des directives générales. 

Le délégué du Zaïre a soulevé une question concernant le budget du développement des per- 

sonnels de santé. L'augmentation pour 1980 -1981 est de 16,6 % : 3,6 % représentent l'augmenta- 
tion en valeur réelle et les 13,0 % restants représentent les augmentations de coQt. Il s'agit 
de chiffres d'ensemble, mais la proportion est probablement la même pour la Région d'Afrique. 

En ce qui concerne l'utilisation des économies pour des bourses d'études, le Dr Fülóp 
déclare que cette pratique est de règle dans la plupart des régions. Les montants économisés 
sont employés A des fins multiples, et vont, entre autres choses, A des bourses d'études pour 
des programmes prioritaires. 

Répondant A la question posée par le délégué de la Zambie, le Dr Fülüp indique qu'en 1978 

l'OMS a fourni 416 enseignants des écoles de personnels de santé. 

En ce qui concerne les voyages d'études inter -pays, aucune possibilité n'est négligée; la 

semaine prochaine, par exemple, un voyage d'étude pour responsables de programmes novateurs se 

rendra au Canada et A la Jamaique. Un séminaire sur la formation permanente a récemment eu lieu 

A Washington et a été suivi d'un voyage dans plusieurs pays d'Amérique centrale. Un voyage 

d'étude sur la formation et l'utilisation des médecins aux pieds nus a eu lieu en Chine en 

aolt 1978 avec l'aide du PNUD. 

• 
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Les délégués du Mozambique, du Swaziland et du Niger ont parlé du problème de l'exode des 

cerveaux. Une étude sur les migrations a été effectuée par l'OMS conformément A la résolution 

WHA25.42 et le rapport sera publié prochainement sous le titre "Physician and nurse migration 

- analysis and policy implications ". Le coût de l'étude est de $231 000; un quart est couvert 

par le budget ordinaire et le reste par des fonds extrabudgétaires. Le montant est important; 

mais l'OMS possède maintenant suffisamment de données pour pouvoir prêter son concours aux 

Etats Membres qui le désirent. Elle est prête A cela pour freiner les migrations indésirables 

de personnel de santé. 

Le délégué du Mozambique a également posé une question sur la collaboration avec l'UNESCO; 

cette collaboration est mentionnée A la page 238 des Actes officiels N° 250. L'Organisation 

collabore également ávec l'OIT, le FISE, la Fédération mondiale de l'Enseignement médical et 

d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

Le délégué de l'Inde a posé une question sur les recommandations de la réunion de 

Brazzaville qui a abordé en 1978 le problème de la mise en oeuvre du programme A moyen terme 

de développement des personnels de santé. Les principales recommandations de cette réunion sont 

les suivantes : tout d'abord, il faut établir dans les pays des mécanismes pour faire connaître 

A tous les intéressés les résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; en 

second lieu, la souplesse doit être la règle durant toute la période de mise en oeuvre du pro- 

gramme A moyen terme. Le rapport de la réunion sera prêt prochainement. 

En réponse au point soulevé par le délégué de la Tunisie concernant le personnel d'entre- 

tien, le Dr FUlóp déclare que dans la Région de la Méditerranée orientale des centres de forma- 

tion faisant office de centres régionaux sont implantés A Chypre, en Iraq et en Iran. De tels 

centres existent dans d'autres régions et un programme important est actuellement mis en rrute 

dans les Amériques. 

INFORMATION POUR LA SANIE (section 7 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes 

officiels N° 250, pages 243 -256) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) dit que le programme de 

statistiques sanitaires, qui peut être qualifié d'horizontal dans la mesure où pratiquement 

tous les programmes techniques comportent une composante statistique, fait une place gran- 

dissante A l'élaboration de concepts, principes, approches et procédures uniformes pour les 

statistiques sanitaires considérées comme faísant partie intégrante des systèmes et services 

d'information nationaux, A l'établissement de procédures simples, telle la notification par des 

non -spécialistes et A la mise au point d'indicateurs permettant de suivre les progrès effectués 

vers la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Dans le domaine des publications et documents de l'OMS, les efforts entrepris pour revoir 

l'éventail des publications et des revues de l'Organisation afin de mieux les adapter aux 

besoins des Etats Membres ont considérablement progressé, de même que la préparation d'un 

numéro test d'une nouvelle revue internationale de développement sanitaire qui serait consacrée 

aux problèmes pratiques et de politique auxquels les administrateurs sanitaires du monde entier 

ont A faire face. Un rapport sur cette publication sera soumis au Conseil exécutif à sa 

soixante -cinquième session, en janvier 1980. L'établissement du service conjoint OPS /OMS de 

publications et de documentation A Mexico permettra d'améliorer la coordination des publications 

techniques en langue espagnole. 

En application de la résolution WHAЗ0.44, le programme de législation sanitaire est en 

train de faire l'objet d'une réorientation basée sur les renseignements recueillis par trois 

consultants qui ont visité les six bureaux régionaux ainsi que certains pays de chaque Région. 

Une étude sur la possibilité de faire appel A des centres collaborateurs pour participer au 

programme a également marqué des progrès importants. Un rapport sur la réorientation du pro- 

gramme de législation sanitaire sera présenté au Conseil exécutif A sa soixante- cinquième 

session. 

Le programme de services de documentation médicale et sanitaire évolue selon deux voies 

complémentaires : i1 consiste, d'une part, A établir un réseau de centres d'information sur la 

santé qui utiliseront au maximum les ressources disponibles pour fournir des services de docu- 

mentation médico- sanitaire A une clientèle nationale et régionale et, d'autre part, A instaurer 
une banque internationale de données de santé publique appelée HERIS (système d'information en 

rapport avec la santé) dont le but est de faciliter l'accès, en particulier dans les pays en 

développement, A des renseignements intéressant les problèmes et pratiques de santé publique 

qui ne sont actuellement pas couverts par les systèmes bibliographiques existants. 
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Le programme d'information du public en matière de santé a été réorienté et davantage 
tourné vers l'extérieur, l'OMS servant plutôt de catalyseur que de producteur de matériel 
d'information tout prêt, ce qui signifie que des liens plus étroits sont forgés avec les parte- 
naires professionnels au niveau national. 

Pour le Dr KOINANGE KARUGA (Kenya) il est en effet nécessaire de fournir aux travailleurs 
sanitaires des renseignements simples mais précis susceptibles de servir de base à la planifi- 
cation des services de santé et à inciter la communauté à participer à la distribution des 
soins. Les prévisions relatives au programme d'information pour la santé sont donc essentielles 
et c'est pourquoi il est surpris de noter que rien ne semble avoir été prévu à ce titre pour la 

Région africaine dans le projet de budget programme. 
Dans de nombreux pays, les statistiques sanitaires, qui devraient servir de base à l'éta- 

blissement des ordres de priorité, ne sont guère satisfaisantes et de plus périmées. Il faut 

donc se féliciter qu'il ait été prévu de former des personnels nationaux capables d'établir des 
systèmes d'information sanitaire dans leurs propres pays. L'existence de personnels qualifiés 
jouera un rôle critique dans le succès de cet élément aussi essentiel des services de santé. 

Tout autre forme d'assistance visant à aider les Etats Membres à mettre leurs statistiques à 

jour serait particulièrement bienvenue. 
Le Dr Koinange Karuga conclut que sa délégation approuve le programme et félicite l'Orga- 

nisation pour les projets et plans qu'il contient. 

Le Dr MIURA (Japon) dit que sa délégation a noté avec satisfaction que le programme de 

statistiques sanitaires a été réorienté aux fins de la coopération technique et qu'elle désire 
apporter son soutien au budget programme. 

Il insiste sur le fait que les renseignements doivent être tenus à jour car l'existence de 
statistiques communiquées en temps opportun est essentielle à la prise des décisions. L'OMS 
devrait donc continuer à promouvoir l'établissement de statistiques récentes dans le cadre de 

ses efforts de coopération technique avec les Etats Membres. A cet égard, la Commission doit 
être informée qu'au Japon, l'accès aux statistiques et leur mise à jour ont été considérablement 
améliorés par l'emploi d'ordinateurs pour le traitement et la restitution rapides des données. 
Ainsi, un délai de trois mois seulement est nécessaire pour la publication des statistiques 
démographiques. D'autres statistiques sanitaires importantes peuvent être récupérées instan- 
tanément grâce à des terminaux d'ordinateurs installés dans les principaux bureaux du Ministère 
de la Santé et de la Prévoyance sociale, si bien que les instances chargées de prendre les 

décisions dans le domaine de la santé en sont venues à faire un usage plus généralisé et plus 
intensif des informations statistiques. 

Le Dr Miura souligne l'importance des activités entreprises pour soutenir les efforts de 

coopération technique et pour renforcer la coordination internationale. Le Japon attache une 
importance toute particulière aux échanges internationaux d'informations statistiques. Les 

comparaisons entre des statistiques se rapportant à d'autres pays permettent en effet d'iden- 

tifier et de trouver des solutions à certains des grands problèmes de santé. La délégation 
japonaise apporte par conséquent son plein appui au programme d'échanges internationaux d'infor- 

mations statistiques et met ses propres données statistiques à la disposition de l'OMS qui 

pourra en assurer la diffusion au niveau international. 

Le Dr Miura souligne enfin la nécessité d'élaborer des méthodologies appropriées en vue 

d'établir des projections des tendances en matière de besoins sanitaires. De telles projections 

sont utiles pour les activités de planification sanitaire et plus particulièrement pour celles 
qui visent à atteindre l'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation 

japonaise a noté avec satisfaction le rôle déterminant que joue l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr BEGG (Nouvelle -Zélande), se référant au paragraphe 233 à la page 39 du documentEB63/49, 
dit qu'il est facile de comprendre la répartition, la diffusion et l'utilisation des informa- 
tions ainsi que la rétro- information, mais qu'il est important que ces informations soient 
pleinement utilisées et qu'à son sens les coordonnateurs des programmes OMS ne devraient pas 
être seuls responsables de ces activités; il conviendrait plutót que les Etats Membres prennent 
des mesures efficaces pour assurer la diffusion et l'utilisation des informations ainsi que la 

rétro -information. 
Le Dr Begg aimerait savoir si d'autres mesures sont envisagées pour assurer une pleine 

utilisation des informations émanant de l'OMS et obtenir une rétro -information des Etats 
Membres. 
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Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation appuie entièrement les sous - 
programmes du programme 7.1.1 ainsi que les activités entreprises pour la Classification inter- 
nationale des Maladies et, notamment, la classification des problèmes de santé relevant des 

soins de santé primaires, laquelle sera très utile pour surveiller et évaluer l'application de 
ces soins. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) remarque que l'augmentation du budget prévue pour 
1980 -1981 au titre de l'ensemble du programme d'information pour la santé est de 21,34 % par 
rapport à 1978 -1979, ce qui, en termes réels, représente une diminution de 2,93 % due à l'infla- 

tion et aux fluctuations des taux de change. Le budget du sous -programme de statistiques sani- 
taires n'a été augmenté que de 9,76 %, ce qui revient à une diminution importante en termes 
réels. Or, les activités de statistiques sanitaires décrites aux pages 245 -246 des Actes 
officiels N° 250 constituent la base réelle des activités de planification sanitaire ainsi que 
de la surveillance et de l'évaluation des programmes de santé. I1 est noté dans le docuтentA32/8 
qu'il serait nécessaire de développer et de renforcer les systèmes nationaux d'informations 
sanitaires, d'adapter les activités de statistiques aux besoins des pays, de développer les 

capacités au niveau international et de procéder à des comparaisons entre les pays. La déléga- 
tion des Etats -Unis d'Amérique aimerait savoir comment pourront être exécutées ces activités 
élargies et essentielles de statistiques sanitaires alors que le budget qui leur est affecté a 
été réduit et que six postes ont été supprimés pour 1980 -1981 d'après les indications données 
à la page 65 des Actes officiels N° 250. Elle approuve les observations très pertinentes de 
l'Organisation des Nations Unies (document А32 /WP/5, page 3), qui a demandé que d'autres dispo- 
sitions adéquates soient prises pour éviter que la suppression de ces postes ait des consé- 

quences néfastes. Elle comprend les difficultés liées à la décentralisation mais reste 
convaincue qu'un système efficace de statistiques constitue la seule base solide des activités 
futures de planification. 

Le Dr SANKARAM (Inde) estime que les crédits alloués à la Région de l'Asie du Sud -Est pour 
ce système si important de rétro -information en vue du développement d'une infrastructure sani- 
taire efficace sont inadéquats. Malgré cela, le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est s'est 

occupé très activement de promouvoir des systèmes nationaux d'information sanitaire et a déjà 
bien avancé ses travaux pour l'établissement de profils de pays dans au moins quatre des Etats 
Membres de la Région. Il est de la plus haute importance que la mise en place de l'infrastruc- 
ture sanitaire soit assurée parallèlement à l'établissement d'un centre national de statistiques 
sanitaires. La délégation de l'Inde souhaiterait qu'une assistance adéquate soit fournie aux 
pays de la Région pour les aider à établir un tel système intégré adapté aux besoins de chacun. 

Se référant aux publications de l'OMS, le Dr Sankaram fait observer que c'est au Siège 
qu'incombe l'essentiel des efforts dans ce domaine; sa délégation souhaiterait que soient 
créées davantage de publications régionales. Les pays ont en outre besoin d'une aide importante 

pour l'élaboration de législations sanitaires et il conviendrait que les Etats Membres reçoivent 

un recueil des textes adoptés ces dernières années. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) se réfère au paragraphe 239 qui figure à la page 40 du docu- 

ment ЕВ63/49 et appelle l'attention sur le point "coût de l'impression de publications en 

arabe, approuvé au titre du budget ordinaire à partir de 1979 ". Les pays arabes se félicitent 

de ce projet, mais il lui faut malheureusement souligner que la présentation des versions 

arabes des publications de l'OMS n'est pas satisfaisante. L'Organisation devrait apporter une 

attention égale à ses publications dans toutes les langues et en particulier aux publications 

imprimées à l'extérieur du Siège. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) adresse ses félicitations et ses encourage- 

ments au service des Publications de l'OMS pour la base géographique étendue et la pertinence 

sociale des articles publiés l'année passée dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé et le Recueil international de Législation sanitaire. Il espère que l'OMS persévérera 

dans la voie sur laquelle elle semble s'être engagée en donnant une orientation nouvelle à ces 

revues. Sa délégation attend avec intérêt les premiers numéros de la revue internationale de 

santé publique et espère qu'elle traitera de questions nouvelles et ne fera pas double emploi 

avec des publications existantes. 

Se référant enfin à un séminaire tenu il y a quelques mois à Khartoum sur le problème de 

la circoncision féminine, le Dr Mafiamba déclare que sa délégation n'approuve pas la carte qui 

a été publiée à cette occasion et demande au Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

de faire une déclaration sur cette question. 
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Le Professeur ТАТО ЕN 0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, tout 

comme la délégation des Etats -Unis d'Amérique, sa délégation est préoccupée par les changements 
apportés au programme de statistiques sanitaires. Evoquant le sixième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde, il déclare que sa délégation a pris connaissance du texte proposé et 

constaté avec étonnement qu'il n'y figurait aucun chapitre sur les recherches scientifiques 
effectuées ou encouragées par l'Organisation. Les délégations représentées à la présente session 
de l'Assemblée mondiale de la Santé ont manifesté un très vif intérêt pour la recherche scienti- 
fique et il faudrait que l'OMS publie des précisions sur ses activités dans ce domaine afin de 
répondre aux questions qui ont été posées; ce type de publication contribuerait également à 

abréger les débats à l'Assemblée. 

Au sujet des publications et des documents, la délégation de l'URSS a déjà fait remarquer 
que les Actes officiels N° 250 ne montrent pas très clairement quelles sont exactement les 
publications de l'O1S; là aussi, il serait utile d'établir une liste. Le Professeur Тatocenko 
note que des crédits ont été prévus pour une étude sur la possibilité de créer des publications 
nouvelles. La nouvelle revue de santé publique dont il est question répondra certes à un besoin 
mais des articles pourraient d'ores et déjà être publiés sur ce sujet dans le Bulletin de 
l'Organisation mondiale de la Santé. La délégation de l'URSS tient à féliciter les rédacteurs 
en chef du Bulletin pour le nouveau format qu'ils ont adopté et les articles tout à fait 

passionnants qu'ils publient. A cet égard, le Dr Тatoenko demande au Directeur général d'envi- 
sager la possibilité de revenir au rythme antérieur de publication fixé à douze numéros par an. 
Le Bulletin pourrait commencer à publier des articles sur la santé publique avant qu'une déci- 
sion ne soit prise au sujet de la nouvelle revue. Le Bulletin est en effet bien connu dans les 

milieux médicaux où il est lu avec le plus grand intérêt. 

Le Dr POUDAYL (Népal) constate que les systèmes d'information sanitaire ne se sont pas 
développés comme ils le devraient dans certains Etats Membres et pense qu'il est important 
d'en étudier les raisons, dont la principale est qu'il est difficile de mettre en place un sys- 
tème de ce genre sans une infrastructure sanitaire suffisante. Faute de cette infrastructure, 
de nombreux pays ne peuvent fournir le type de statistiques demandé. 

Le Professeur CAYOLLA DA МОЛА (Portugal) dit que sa délégation appuie l'ensemble des 
propositions budgétaires concernant les points à l'examen et félicite le Conseil exécutif 
d'avoir rassemblé en un seul programme les divers aspects du programme d'information pour la 
santé. A propos du programme 7.1.1 (statistiques sanitaires), il souligne que les statistiques 
sont d'une importance capitale pour la planification, la gestion et ,l'évaluation des activités 
de santé. Un programme de statistiques et d'informations de santé est le véritable système 
nerveux des services de santé sans lequel ces services ne peuvent même pas agir ou assumer con- 
venablement leurs responsabilités. Ces statistiques sont de plus en plus demandées, et avec de 
plus en plus d'insistance, par de nombreux usagers et même par le grand public. Cette demande 
croissante, en quantité et aussi en qualité, et les besoins des administrateurs de la santé de 
tous niveaux se traduisent par une croissance exponentielle des besoins en personnel pour la 
production et l'analyse des données. 

Les services classiques de statistiques sanitaires doivent aussi essayer de répondre à une 
demande croissante et savent qu'il leur faut se réorienter. L'OMS a aussi compris la nécessité 
de revoir son programme de statistiques sanitaires et l'année précédente, un groupe d'experts 
s'est réuni à Genève pour étudier la question. Or, les recommandations présentées à cette occa- 
sion (une vingtaine) ne semblent pas avoir été incorporées dans le projet de budget programme 
pour 1980 -1981. L'appui que la Division des Statistiques sanitaires et les bureaux régionaux 
donnent aux Etats Membres est des plus importants mais la délégation portugaise souhaiterait 
néanmoins que les statistiques sanitaires aient encore une plus large place dans le budget pour 
1980 -1981. 

A propos de la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies et des 
classifications supplémentaires, le Professeur Cayolla da Motta souhaite que l'OMS prête un 
appui accru aux pays où la CIM doit être traduite avant de pouvoir être utilisée. Pour sa part, 
le Portugal serait heureux de coopérer à cet égard avec les autres pays lusophones. 

Le Dr CHANG (République de Corée) a noté, à propos du programme 7.1.1, que d'après les 
Actes officiels N° 250 les principaux problèmes auxquels se heurtent les pays en développement 
dans le domaine des statistiques sanitaires sont l'insuffisance de l'infrastructure des ser- 
vices de santé, le manque de moyens de traitement des données, l'incapacité à fournir les don- 
nées pertinentes à temps et l'inefficacité dans l'utilisation des données fournies. Il est 

• 
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vrai que les pays en développement ont des problèmes de planification et d'évaluation. Aussi, 
la délégation de la République de Corée souhaiterait -elle que l'OMS étudie les techniques 

spéciales qu'appellent les enquétes rapides par sondage. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif), faisant le point de 1a discus- 

cussion, dit que tous les Etats Membres ont appuyé le programme de formation pour la santé et 

souligné que les statistiques sanitaires sont le fondement indispensable de la planification, 
du développement et de l'évaluation des services de santé. C'est pourquoi il importe de trouver 

les moyens de diffuser les données pertinentes aux personnes et institutions intéressées, d'uti- 

liser les données au niveau local et de mettre en place les rouages voulus pour assurer la 
rétro - information aux échelons supérieurs. 

La délégation égyptienne a mentionné que les publications en arabe ne sont pas très bien 

présentées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit qu'on ne saurait surestimer l'importance du programme 
d'information pour la santé. Les rapports entre les différents programmes d'information sont 

certainement pris en compte et le Directeur général, qui suit en permanence le programme, appor- 
tera les améliorations voulues A sa gestion et A son exécution. L'information que l'OMS peut 
fournir n'est jamais que la somme des renseignements fournis par les Etats Membres et A cet 

égard, le Directeur général s'attache A appliquer la résolution WHA31.20, qui souligne l'impor- 
tance d'un renforcement des systèmes nationaux d'information sanitaire. 

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) remercie les délégat4ons 
de leurs observations et suggestions, dont il a été pris bonne note. Les délégués de l'Inca, du 
Japon, du Kenya, du Népal, du Portugal et de la République de Corée ont parlé de l'exactitide, 
de l'utilité et de l'opportunité des statistiques; qu'ils soient strs que ce sont lA des qu's- 
ions jugées cruciales dans le cadre du programme de coopération technique avec les Etats 
Membres. Il y a cependant une limite aux améliorations qui peuvent être faites en l'absence 
d'une bonne infrastructure de la santé. L'Organisation étudie cependant la possibilité de faire 
appel aux agents de santé traditionnels et aux non- spécialistes pour surmonter ces difficultés. 

Les programmes de l'Organisation seront réorientés afin d'appuyer le développement de sys- 
tèmes nationaux d'information sanitaire. Il y a cependant de nombreux domaines au sujet desquels 
les Etats Membres ne sont pas encore parvenus A un consensus et pour lesquels le Secrétariat 
devra élaborer des concepts et des principes en collaboration avec les Etats Membres. 

A propos de ce qu'a dit le délégué du Japon au sujet de l'échange international de statis- 
tiques, il faut préciser que le programme de l'Organisation est en cours de réorientation dans 
ce domaine puisque, en plus du noyau minimum de données de base A diffuser dans les pays, on y 
privilégie aujourd'hui l'information analytique. 

Il est vrai, comme 1'a dit le délégué de l'URSS, que le projet de sixième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde ne contient pas de chapitre sur la recherche médicale. 
L'Organisation a consulté le Président du Comité consultatif de la Recherche médicale A ce 
sujet et il lui a été répondu qu'il serait prématuré d'essayer de dresser un bilan mondial des 
tendances de cette recherche. 

Pour ce qui est de la traduction de la Neuvième Révision de la Classification internatio- 
nale des Maladies, l'Organisation sera heureuse de collaborer avec le Portugal et d'autres 
pays 

Plusieurs délégués ont mentionné la nécessité de nouvelles projections sanitaires; A cet 
égard, des études préliminaires ont pu commencer grâce A une contribution volontaire du Gouver- 
nement japonais. Le délégué de la République de Corée a parlé de la nécessité d'élaborer une 
méthodologie pour les enquêtes rapides par sondage; qu'il sache que l'OMS coopérera sur ce 
point avec l'ONU, qui lance un vaste programme de coopération technique avec les pays dans le 
domaine des moyens nationaux pour les enquêtes sur les ménages. Le délégué du Kenya, pour sa 
part, s'est étonné de l'absence de crédits dans la Région africaine pour le programme 7.1.0. 
Cette anomalie vient peut -tire de ce que les crédits budgétaires ne sont pas toujours classés 
de la même façon dans les différentes Régions et figurent, en l'occurrence, aux programmes 
7.1.1 A 7.1.5. 

Les délégués des Etats -Unis et de l'URSS ont, l'un comme l'autre, relevé la suppression 
de six postes au Siège. Ces postes ont été supprimés pour donner suite A la résolution WHA29.48, 
de façon A pouvoir consacrer davantage de fonds A la coopération technique. Cependant, il 
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importe d'assurer le minimum d'activités au Siège, et il faut souligner A cet égard que le pro- 
gramme de statistiques sanitaires n'est pas un programme isolé mais qu'il est exécuté au con- 
traire en liaison avec de nombreux autres programmes. On se propose aussi d'améliorer la coopé- 
ration avec les centres collaborateurs, les organisations non gouvernementales et les experts 
au niveau national, de façon A ce que le Siège joue de plus en plus un rдlе de coordination. 
Par ailleurs, on espère pouvoir disposer de ressources extrabudgétaires. 

Le Dr MANUILA (Directeur du Programme d'information sanitaire et biomédicale), répondant 
aux délégués de l'Inde et de la Nouvelle -Zélande, dit que tous les Directeurs régionaux ont 
établi des mécanismes de dialogue permanent avec les Etats Membres pour assurer une rétro - 
information en ce qui concerne le programme de publications. Il précise au délégué de l'Inde 
qu'il y a des programmes régionaux de publications dans toutes les Régions. Quant au délégué 
de l'Egypte, il peut seulement lui dire que des dispositions ont été prises avec le Bureau 
régional pour la Méditerranée orientale afin de faire traduire en arabe et imprimer A Alexandrie 
un certain nombre de publications techniques. 

Après avoir remercié le délégué de la République -Unie du Cameroun d'avoir souligné 
l'intérêt des publications de l'Organisation, le Dr Manuila l'assure que la nouvelle revue 
internationale du développement, intitulée provisoirement Forum mondial de la Santé, ne fera 
pas double emploi avec d'autres publications. Il remercie également le délégué de l'URSS de ce 
qu'il a dit du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé et précise que la décision d'en 

réduire la fréquence de parution n'est pas nécessairement définitive. En ce qui concerne la 

publication d'articles sur la santé publique dans le Bulletin, il faut dire que la nouvelle 

revue est précisément publiée pour éviter toute confusion avec les publications existantes : 

elle est destinée aux décideurs et aux planificateurs et administrateurs de la santé, tandis 

que le Bulletin s'adresse aux milieux médicaux et scientifiques. 

PROGRAMMES GENERAUX DE SOUTIEN (section 8 de la résolution portant ouverture de crédits, 
Actes officiels N° 250, pages 257 -266) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) précise que l'objectif général 
de ces programmes est de fournir A tous les échelons de l'Organisation des services d'appui 
efficaces et économiques. La mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 continuera d'exercer un 
effet sensible en 1980 -1981, notamment au Siège. Les fonds alloués pour cette période ont en 
effet diminué de plus de US $3 millions en 1980 -1981, soit 4,33 7, ce qui témoigne d'un véri- 
table déplacement des ressources des unités administratives du Siège et des bureaux régionaux 
aux activités de coopération technique dans les Régions. Une réduction aussi substantielle des 
ressources a été surtout obtenue en supprimant 47 postes au seul Siège ce qui représente 40 

du total des suppressions (115 postes) au Siège et dans les programmes mondiaux et interré- 
gionaux au cours de la période biennale. Cette compression massive des effectifs est compensée 
par une série de mesures visant à rationaliser les tâches existantes, A éliminer les services 
non essentiels et à développer l'utilisation de l'ordinateur. Le total des prévisions relatives 
aux dépenses administratives de l'OMS n'atteint que 12,65 % de l'ensemble du programme financé 
au moyen de toutes les sources de fonds. Ce faible pourcentage montre clairement que le 
Directeur général est décidé A mener A bien les activités de l'OMS avec une administration 
légère, efficace et économique pour pouvoir ainsi consacrer la plus grande partie des ressources 
de l'Organisation aux tâches essentielles. 

Le Dr SANKARAN (Inde) est heureux de noter l'existence d'un fonds de roulement pour le 

matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical qui sera sans 

aucun doute utilisé A bon escient. Le montant de plus de US $15 millions correspondant A 
l'ajustement du taux de change reflète une tendance dangereuse, mais il faut louer les nombreux 
efforts qui ont été faits pour réaliser des économies : les finances de l'OMS sont probablement 
plus saines que celles des organisations soeurs. Le Dr Sankaran demande des éclaircissements 
au sujet du personnel mentionné sous la section 8.1.2 des Actes officiels N° 250. Louant la 

promptitude avec laquelle l'OMS a fourni du matériel A un pays de la Région d'Asie du Sud -Est 
touché par de graves inondations, il complimente également le Directeur général pour ses efforts 
assidus en vue d'appliquer la résolution WHA29.48. 

Le Dr ORLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le déséquilibre qui 

caractérise depuis de nombreuses années la répartition géographique et politique du personnel 

• 
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de 1'0MS ne peut plus être toléré. Ainsi que l'indique l'annexe 10 au document ЕВ63/48, il y a 

environ 40 pays - en majorité des pays en développement - dont aucun ressortissant ne travaille 
l'OMS; en outre, de nombreux pays sont sous -représentés. La situation s'est aggravée du fait 

que le personnel n'est pas nommé sur la base des recommandations des gouvernements comme le 
préconisent les résolutions EВ5.R64 et EВ57.R52 dans lesquelles les Etats Membres sont invités 
de façon pressante à recommander leurs meilleurs experts pour entrer au service de l'OMS. En 

fait, les membres du personnel sont souvent recrutés sur recommandation personnelle. Le 

résultat est qu'ils se heurtent ensuite à des problèmes de réintégration dans leur propre pays 
à l'issue de leur service avec l'OMS laquelle se sent moralement obligée de renouveler les 
contrats indéfiniment. Un personnel engagé pour une si longue période perd contact avec les 

services de santé de son pays dont l'expérience ne peut donc pas profiter à l'Organisation. Il 

faut clairement poser le principe de la rotation du personnel à l'OMS. Actuellement, les pays 

qui désirent observer ce principe éprouvent des difficultés pour recommander du personnel. Ce 

problème est soulevé depuis de nombreuses années et, à sa soixante -troisième session, le 

Conseil exécutif avait examiné un rapport du Directeur général sur le sujet et adopté la 

résolution EВ63.R25 qui prévoit un réexamen de la situation en 1982. Or la question est urgente 

et ne saurait être ajournée aussi longtemps. Seuls 33 % des postes vacants doivent servir à 

corriger les anomalies de la répartition géographique alors qu'à l'Organisation des Nations Unies 

cette proportion est de 40 %. L'argument selon lequel les anomalies seraient dues à la néces- 

sité de recruter un personnel hautement qualifié ne tient pas et une telle attitude aboutit à 

une surreprésentation des pays occidentaux. Le Dr Orlov demande instamment qu'un rapport sur le 

recrutement du personnel soit présenté à chaque Assemblée de la Santé. L'URSS n'agit pas en 

l'occurrence dans son propre intérêt, encore qu'elle soit sous -représentée : une répartition 

équitable du personnel est conforme aux intérêts de tous les Etats Membres et de l'Organisation 

elle -même; maintenant que l'OMS travaille sur la base d'un programme biennal, le succès de ses 

activités dépend encore davantage de la représentativité de son personnel. 

Le Dr KLIVAROV$ (Tchécoslovaquie) appuie les observations du délégué de l'URSS. Le Conseil 

exécutif a examiné en détail la question de la répartition géographique et s'est montré pré - 

occupé de ce grave déséquilibre qui n'est corrigé que bien trop lentement. Le problème doit 

être soigneusement examiné par l'Assemblée de la Santé et le Secrétariat et ne peut être laissé 

en souffrance jusqu'en 1982. Le personnel recruté doit être choisi parmi les candidats pré- 

sentés par les ministères de 1a santé des Etats Membres et la durée des engagements devrait se 

situer entre quatre et sept ans : ces nouveaux fonctionnaires apporteraient à l'Organisation 

une expérience encore fraîche et à leur départ de l'OMS, retrouveraient le poste laissé dans 

leur pays. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) précise que la seule réso- 

lution adoptée sur ce sujet par la soixantième session du Conseil exécutif demande que le 

recrutement du personnel se fasse sur une base aussi large que possible. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT assure aux délégués de l'URSS et de la Tchécoslovaquie que 

la question de la répartition géographique du personnel, qui préoccupe beaucoup le Directeur 

général, a été longuement examinée par le Conseil exécutif, en janvier, et que des mesures ont 

été prises pour l'envisager de nouveau sous tous ses aspects. 

M. MUNTEANU (Directeur, Division du Personnel et des Services généraux) répondant aux 

demandes d'éclaircissements du délégué de l'Inde sur les catégories de personnel, mentionnées 

au sujet du programme 8.1.2, explique que le personnel des catégories professionnelles et supé- 

rieures est essentiellement recruté sur le plan international parmi des personnes ayant reçu 

une formation universitaire tandis que le personnel des services généraux est un personnel 

d'appui, le plus souvent recruté sur le plan local, qui n'est pas tenu d'avoir fait des études 

universitaires. Les contrats à long terme sont soit des contrats de durée déterminée soit des 

contrats de carrière; quant au personnel temporaire, il est engagé pour moins d'un an, géné- 

ralement pour quelques semaines et parfois périodiquement. 

S'agissant de la répartition géographique, l'attention des délégués est appelée sur la 

résolution ЕВ63.R25 qui figure dans le document ЕВ63/48 et sur l'annexe 10 de ce même document 

où le Directeur général décrit les bases constitutionnelles et juridiques du recrutement du 

personnel international. Le rapport du Directeur général contient un certain nombre de propo- 

sitions visant à remédier au déséquilibre de la répartition du personnel ainsi qu'un compte 
rendu détaillé des résultats obtenus. Ces propositions ont été approuvées par le Conseil exé- 

cutif. Le Directeur général a fait tout son possible pour se conformer à l'article 35 de la 



А32 /A /SR /13 

Page 20 

Constitution et â l'article 4.2 du Statut du Personnel en assurant â l'Organisation les services 

de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité et 

en tenant dûment compte de l'importance qu'il y a â recruter le personnel sur une base géogra- 

phique la plus large possible. Actuellement, seuls une minorité de fonctionnaires sont détachés 

pour une période limitée. Dès lors, il faut se livrer â un travail de recrutement intensif et 

suivi pour remplacer les personnes qui regagnent leur pays d'origine. On assiste cependant â 

une amélioration progressive de la répartition géographique; des progrès ont même été réalisés 

depuis juin 1978, date de la préparation de l'annexe 10 : en effet, quatre membres précédemment 
sans aucune représentation sont maintenant représentés, deux membres précédemment sous -représentés 

sont maintenant suffisamment représentés et cinq membres précédemment surreprésentés sont 
maintenant suffisamment représentés. Ainsi un total de 11 membres est passé dans la catégorie 
des pays suffisamment représentés. Le Conseil exécutif a également approuvé l'introduction 
d'objectifs de recrutement confus spécialement pour remédier aux inégalités actuelles. Le 
Directeur général fera rapport sur ce sujet aussi fréquemment que l'Assemblée de 1a Santé et 

le Conseil le souhaiteront. Toutefois, le recrutement dépend de l'existence de postes vacants 
et de candidats appropriés, notamment dans les pays sous -représentés. De nombreux postes sont 
supprimés en application de la résolution WHA29.48 et le nombre des postes de terrain décroît. 
La fréquence des rapports ne modifiera pas cette situation et les Membres doivent être per- 
suadés qu'un maximum d'efforts sera fait par le Directeur général et le Secrétariat. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) n'est pas satisfait de la réponse donnée par le Secrétariat au 

sujet de la répartition géographique du personnel de l'OMS. La question a été examinée plu- 

sieurs fois sans que l'on ait encore trouvé une solution appropriée. Le délégué d'Union 

soviétique a soulevé lb un point très important et il convient de fixer une date limite pour 

le résoudre. 
Le Directeur général n'a sûrement pas ménagé ses efforts mais de graves problèmes 

demeurent sans solution. Les pays du tiers monde doivent être encouragés â recommander des 

candidats pour les postes vacants de l'OMS et les gouvernements devront présenter les candi- 

datures sous une forme plus appropriée. L'expérience d'un tel personnel profitera aussi bien 

â l'Organisation qu'aux pays. Si les personnes recrutées ne sont pas des fonctionnaires 

nationaux, elles auront des difficultés à se reclasser lorsque leur contrat viendra à 

expiration. 
Il est nécessaire d'étudier le moyen de simplifier le processus de la répartition géogra- 

phique et un groupe pourrait peut -être se réunir tous les deux ans afin de veiller à ce que 

la répartition du personnel soit plus équitable pour les pays du tiers monde. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) estime que les gouvernements sont 
parfaitement fondés à se préoccuper de l'équité de la répartition du personnel. Le Conseil 

exécutif a donné au Directeur général des instructions pour qu'il assure une répartition équi- 

table et des efforts ont été faits dans ce sens. Toutefois, en fixant à cet effet des délais 

limites, on pourrait ne pas favoriser les pays qui ont besoin d'une aide de l'OMS. Dans la 

Région des Amériques, il est des pays que le recrutement d'un national qualifié pourrait 

priver de la seule personne dont ils disposent dans le domaine considéré. En revanche d'autres 

pays sont tout à fait en mesure de fournir du personnel qualifié. La qualité des services 
fournis par l'Organisation aux pays doit prendre le pas sur le souci d'une répartition géogra- 
phique équitable. 

La sélection et le recrutement se heurtent aussi â des difficultés qui tiennent b ce que 

la fonction publique internationale n'est pas particulièrement attrayante pour le personnel de 

santé de certains pays de la Région des Amériques. A ces difficultés s'ajoute la nécessité, 
pour le Directeur général, de veiller b ce que le personnel soit compétent et qualifié. Les 

délégués devraient étudier ces problèmes avant de donner au Directeur général les directives 
qu'il pourrait ne pas être en mesure de suivre sans risquer de nuire b la qualité du programme 

de coopération technique. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif), répondant â une question du 
Dr LIM (Malaisie), précise que la plus grande partie du chapitre III du document ЕВ63/49 a été 

traitée â la Commission В. Toutefois, les délégués pourront se référer au chapitre III lorsque 

la présente Commission abordera le chapitre IV au cours d'une séance ultérieure. 

La séance est levée à 19 h.20. 


