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Depuis 1977, le Comité du Programme du Conseil exécutif présente tous les ans 

au Conseil une révision et un rapport de situation sur l'élaboration de programmes 

à moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de travail. Les pro- 

grammes A moyen terme de développement des personnels de santé et de santé mentale 
ont été présentés en 1978, et le programme concernant la promotion de la salubrité 
de l'environnement l'a été en 1979; le Conseil exécutif a transmis à son tour ces 

programmes à l'Assemblée de la Santé. 

Lors de sa soixante -cinquième session, tenue en janvier 1980, le Conseil exé- 
cutif a approuvé, par sa résolution EB65.R4 "le travail mené par l'Organisation en 
matière de programmation à moyen terme qui constitue un des outils les plus impor- 

tants de la gestion des activités programmatiques de l'OMS" et a prié le Directeur 

général de transmettre le programme à moyen terme "Développement de services de 

santé complets" A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. L'Assemblée 
est invitée A formuler ses observations sur ce programme. 
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ELABORATION DU PROCRAMME A MOYEN TERNE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTE COMPLETS 

Conformément au sixième programme général de travail, le développement de services de 
santé complets englobe les programmes suivants : planification et gestion des services de 

santé; soins de santé primaires; santé des travailleurs; soins aux personnes agées, prévention 
des incapacités et réadaptation; technologie appropriée pour la santé; recherche sur les ser- 

vices de santé; santé maternelle et infantile; nutrition; programme spécial de recherche, de 

développement et de formation à la recherche en reproduction humaine; éducation pour la santé; 

santé mentale; politique et gestion pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques et produits 
biologiques. Ces éléments sont regroupés sous quatre grands programmes : développement des 
services de santé; santé de la famille; santé mentale; substances prophylactiques, diagnostiques 

et thérapeutiques. 

Comme le Conseil exécutif en a été informé en janvier 1979, les programmes à moyen terme 
pour le développement de services de santé complets ont fait l'objet d'une première consulta- 

tion au Bureau régional de l @Afrique, à Brazzaville, du 3 au 7 avril 1978. Par la suite, chaque 

Région a élaboré un projet de programme à moyen terme dans ce domaine et l'on s'en est inspiré 

pour mettre au point l'élément de programme intéressant le Siège. Dans l'esprit de l'approche 
axée sur les pays, inaugurée par le sixième programme général de travail et appliquée dans 
l'élaboration des précédents programmes à moyen terme, les projets de programmes à moyen terme 
régionaux ont été examinés avec les pays avant d'être arrêtés définitivement. Ces documents 

détaillés concernant les Régions et le Siège serviront à exécuter les programmes à tous les 

niveaux et à en contr8ler l'exécution. 

Ensuite, lors d'une réunion tenue au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, à New Delhi, 
du 11 au 19 juin 1979, les contributions des Régions et du Siège à ce programme à moyen terme 
ont été réexaminées, synthétisées et intégrées dans un programme mondial à moyen terme présenté 
sous la forme d'un résumé. Ce programme, lui -même divisé dans les quatre programmes mentionnés 
plus haut, présente les principes dont il est inspiré, une analyse de la situation, les objec- 

tifs et les approches, des renseignements sur la gestion et les ressources et enfin les buts 
visés et les activités à entreprendre. Les programmes à moyen terme concernant respectivement 
le développement des services de santé, la santé de la famille et les substances prophylac- 
tiques, diagnostiques et thérapeutiques sont exposés dans les annexes I, II et IV. 

Le programme à moyen terme pour la santé mentale, qui est un élément des services de 

santé complets, mérite une mention à part. Il a été élaboré en 1976 et, pour la première fois, 
des éléments de la méthodologie de la programmation à moyen terme ont été appliqués à son éla- 

boration. Le programme de santé mentale a été présenté à la Trente et Unième Assemblée mon- 
diale de la Santé en 1978. Mais le personnel y participant a aussi activement participé au 
développement du programme à moyen terme pour des services de santé complets, cela afin 
d'assurer la coordination avec les autres composantes de ce domaine d'intérêt majeur du 
sixième programme général de travail. Etant donné que l'Assemblée de la Santé a déjà eu l'occa- 
sion d'étudier le programme à moyen terme concernant la santé mentale, an ne donnera ici qu'un 
bref rapport de situation sur sa mise en oeuvre (annexe III). 
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SIRIEME PROGRAMME GENERALE DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978 -1983) 

PROGRAMME MONDIAL A MOYEN TERME POUR 

LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 

On trouvera ci -après un aperçu du programme mondial A moyen terme concernant 

l'élément "Développement des services de santé" du programme "Services de santé 

complets ". Le programme présenté a été élaboré sur la base des principes et des 

objectifs du sixième programme général de travail et de l'orientation politique 
donnée par les résolutions de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux. 
Le présent document est une synthèse d'exposés programmatiques des Régions et du 
Siège. D'autres renseignements détaillés sur les différents éléments du programme 
HSD sont donnés dans les programmes A moyen terme régionaux et du Siège 
correspondants. 
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A la suite d'une première consultation tenue au Bureau régional de l'Afrique, A 

Brazzaville, chacune des Régions de 11O1S a élaboré un projet de programme A moyen terme (1TP) 

pour le développement des services de santé (HSD). Un élément HQ du programme a été élaboré 
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ultérieurement. Les projets de MTP régionaux ont été examinés avec les pays avant d'être défi- 

nitivement arrêtés. Les MTP régionaux et du Siège ont été synthétisés et intégrés en un МТР 

mondial, exposé dans le présent document, lors d'une réunion tenue A New Delhi du 11 au 19 juin 

1979. Le МТР mondial fait apparaître les traits marquants du programme et son orientation géné- 

rale. Les МТР détaillés concernant les Régions et le Siège serviront d'instruments de gestion 

à l'intérieur des différentes zones de programme et pour la collaboration et la coordination 

inter -programmes. 

Des représentants des pays ont participé A toutes les phases de l'élaboration du МТР. 

2. PRINCIPES DIRECTEURS 

Le programme A moyen terme présenté ci -après est fondé sur les principes et les objectifs 

du sixième programme général de travail couvrant la période 1978 -1983 et sur l'orientation 

politique fournie par les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et des comités 

régionaux.1 

De nouvelles décisions et directives importantes, adoptées depuis la formulation du 

sixième programme général de travail, ont été prises en considération, A savoir : la Déclara- 

tion de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires patronnée par l'OMS et 

par le FISE qui a eu lieu à Alma -Ata en septembre 1978, la résolution WHA30.43, aux termes de 

laquelle le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines 

décennies devrait être l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, adoptée par la 

Trentième Assemblée mondiale de la Santé, et la résolution WHА32.30 "Formulation de stratégies 

en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", adoptée par la Тrente- Deuxième 

Assemblée de la Santé. 

3. ANALYSE DE LA SITUATION 

Si en maints endroits des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la distribution de 

soins de santé, i1 reste dans le monde de vastes zones, notamment rurales et péri -urbaines, 

des pays en développement dont les populations n'ont pas accès A de tels soins. On estime que 

jusqu'à 80 % des habitants de la plupart des pays entrent dans cette catégorie. 

En 1973 le Conseil exécutif de TOMS est parvenu A la conclusion que dans de nombreux pays 

les services de santé ne s'adaptent ni en qualité, ni en quantité, aux besoins changeants et 

croissants des populations, et que dans certains cas la situation se détériore. Cet état de 

choses, dú A l'absence de politiques nationales précises visant A assurer des soins de santé 

tous, ressort avec évidence de l'inégalité dans la distribution des ressources sanitaires; 
dans la plupart des pays, des services de santé hautement perfectionnés se concentrent dans 

quelques rares zones géographiques, principalement urbaines, au lieu d'être largement dissé- 

minés et de répondre aux besoins prioritaires de la majorité de la population. 

Bien des facteurs ont contribué A créer une telle situation. La plupart des pays en 

développement ont continué à étendre leurs services de santé selon les structures héritées du 

1 
(i) WHA24.31, (ii) WHA25.57, (iii) WHA26.35, (iv) WHA27.62, (v) WHA28.72, (vi) WHA28.88, 

(vii) WHA29.49, (viii) WHA29.68, (ix) WHA29.74, (x) WHA29.94, (xi) WHA31.34, (xii) WHA31.35, 
(xiii) WHA32.16, (xiv) WHA32.30. 

AFRO - AFR/RC26/R2, AFR/RC28/R3 et AFR/RC28/R15 

ANRO - AMR/RC29/R14, AMR/RC30/R30 et AMR/RC30/R33 

EMRO - EM/Rc14/R4, EM/RC25A/R15, EM/Rc27A/R8, EM/RC27A/R3 et EM/RC28A/Rll 

EURO - EUR/RC27/R6, ЕUR/RC28/R4 et Ецк/Rс28/А12 

SEARO - SEA/RC18/R6, SEA/RC29/R6, SEA/RC30/А12 et SEA/RC31/R9 

WPRO - WPR/RC26/R5, WPR/RC27/R14 et WPR/RC29/R10. 



HSD/79.1 Rev.2 
Page 3 

passé, sans les examiner sérieusement et sans y introduire les changements fondamentaux néces- 

saires. De même, dans le passé, les pays et TOMS ont concentré leurs efforts sur certains 

problèmes de morbidité présentant une importance dramatique. A de rares exceptions près ces 

interventions, visant des maladies particulières, n'ont eu qu'une valeur limitée, parce qu'elles 

n'ont pas pu atteindre les causes fondamentales de la mauvaise santé, telles que la médiocrité 

de l'assainissement et la malnutrition. En outre, comme la plupart de ces interventions ont 

été faites au moyen d'organisations agissant isolément et de campagnes épisodiques et frag- 

mentaires, bien peu de progrès ont été accomplis vers la mise en place d'infrastructures 

sanitaires permanentes, qui pourtant seraient indispensables pour le succès durable de tous 

les programmes d'action sanitaires, y compris les programmes de lutte contre des maladies 

particulières. 

Ces facteurs hérités du passé ont abouti A un déséquilibre dans les types et la distri- 

bution des services fournis. L'infrastructure et la disponibilité de personnels formés pré- 

sentent les plus grandes faiblesses aux niveaux les plus proches de la communauté. Il n'y a pas 

d'équilibre approprié entre les fonctions de promotion, de diagnostic, de prévention, de soins, 
de réadaptation et de soutien, et les opérations logistiques et l'entretien des installations 
de soins de santé sont inefficíents. On ne dispose ni de technologies appropriées, ni de 

renseignements que l'on puisse obtenir facilement sur ces technologies et, d'une manière géné- 
rale, les pratiques gestionnaires sont inadéquates. Un problème majeur, qui se pose tant dans 
les pays développés que dans les pays en développement, est celui du coút qui monte en flèche 
des soins de santé, et dont la montée est due en partie A un mauvais usage de la technologie. 

Une autre caractéristique majeure des systèmes de santé hérités du passé est l'absence 
d'une forte collaboration intersectorielle et d'une participation effective de la communauté 
tant au développement qu'au fonctionnement des différents secteurs. Ces lacunes sont devenues 
des faiblesses critiques si on les considère en fonction de l'objectif social que représente 
l'instauration de la santé pour tous. 

Enfin, face aux contraintes dues aux faits qui viennent d'être mentionnés, il n'y a eu que 
peu d'activités de recherche sur les services de santé dans les zones importantes où on aurait 
besoin de solutions pratiques et, lA où des solutions ont été élaborées, on ne les a pas 
appliquées. 

4. OBJECTIFS 

L'objectif du grand programme Développement des services de santé est de renforcer le 
développement de services de santé basés sur les priorités et les possibilités locales et sur 
la nécessité de réaliser une autoresponsabilité nationale. 

A cet égard, le sixième programme général de travail définit les objectifs suivants qui 
intéressent le développement des services de santé : 

- Favoriser le renforcement des moyens dont les pays disposent pour planifier et gérer des 
services nationaux de santé complets, notamment en faisant entreprendre les réformes 
techniques, administratives et juridiques nécessaires et en veillant A ce que les program- 
mes de santé bénéficient d'un appui logistique adéquat. 

- Promouvoir les moyens nationaux requis pour le développement des différents éléments des 
services de santé et leur intégration équilibrée selon des modalités répondant aux besoins 
de chaque pays. 

- Promouvoir la distribution des soins de santé primaires A l'ensemble de la population 
grâce A un système national de soins de santé complets qui corresponde A la situation et 
aux besoins de chaque pays, en s'assurant que les populations actuellement insuffisamment 
desservies, les groupes A haut risque et les groupes vulnérables sont convenablement pris 
en considération. 

- Promouvoir la santé des populations laborieuses, en particulier, lutter contre les risques 
de santé liés au travail et favoriser l'humanisation du travail. 
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- Collaborer avec les pays afin d'améliorer les soins aux personnes âgées, de prévenir les 
accidents de toutes sortes, de favoriser la prévention de l'invalidité et d'assurer la 
réadaptation des invalides. 

- Promouvoir et soutenir la mise au point de techniques sanitaires normalisées. 

- Collaborer avec les pays pour mettre au point et adapter des techniques simples, peu 

coûteuses et efficaces dans des secteurs déterminés. 

- Promouvoir le développement des services de laboratoire de santé publique. 

- Identifier les priorités en matière de recherche, renforcer les moyens nationaux de 
recherche et promouvoir la coordination internationale des travaux, notamment en ce qui 

concerne les problèmes concernant le développement de services de santé complets. 

- Promouvoir l'application et la transmission adéquate des connaissances scientifiques et 
des méthodes de recherche, tant anciennes que nouvelles, pour servir de base A l'organi- 
sation de services nationaux de santé complets. 

5. APPROCHES 

5.1 Une approche majeure de l'exécution de ce programme consiste A soutenir le développement 
et le renforcement de mécanismes organisationnels nationaux. Il faut créer les moyens d'appli- 
quer de façon continue des processus gestionnaires valables, tels que l'orientation et la 

programmation (CHP) intersectorielles, la budgétisation - programmation, la planification 
détaillée et la résolution de problèmes et le développement de systèmes d'information. Il 

faut en outre établir des liaisons fermes entre les services, la formation et la recherche. 
Les méthodes spécifiques A adopter pour assurer un tel développement organisationnel 
comprennent : 

- la création de mécanismes de coordination intersectoriels tels que les conseils nationaux 
pour le développement sanitaire; 

- l'établissement de centres nationaux de développement sanitaire, pouvant fournir un 

soutien technique pour la formulation des politiques et des plans, pour la conduite 
et la gestion de la recherche, pour la formulation et la coordination de programmes de 

formation et pour la conception et la mise en oeuvre de systèmes d'information en vue 
des activités de budgétisation, de contrôle et d'évaluation. 

5.2 Un soutien sera fourni pour le développement d'une infrastructure de services de santé 

assurant des soins promotionnels, préventifs, curatifs et de réadaptation accessibles A toutes 
les couches de la population. 

5.3 On cherchera A promouvoir et A appuyer la recherche et le développement de méthodologies 

et de technologies appropriées pour : 

- la planification, l'administration, le contrôle et l'évaluation des services de santé et 

des programmes; 

- une détermination et une conception appropriées et efficaces de la substance, de la 

structure et des systèmes de soutien des services de santé; 

- la participation de la communauté au développement sanitaire; 

- l'étude de la contribution de tous les secteurs au développement sanitaire et celle des 

mécanismes connexes susceptibles de faciliter ce processus A tous les niveaux. 

Une approche qui peut étre fréquemment adoptée pour de tels travaux de recherche consiste 

s'appuyer sur des études menées au plan national et dont les résultats, utiles aux différents 

pays pris individuellement, peuvent étrе aussi diffusés au moyen de réunions régionales et 

mondiales et de publications. 

5.4 On soutiendra la formation aux activités entrant dans cette zone de programme en mettant 

spécialement l'accent sur le renforcement de la planification et de la gestion sanitaire natio- 

nale dans le contexte des centres réseaux nationaux de développement sanitaire. 
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5.5 On encouragera et facilitera l'échange de données d'expérience accumulées par les Etats 

Membres pour que ces données puissent servir aux pays se trouvant encore au stade de la formu- 

lation de leurs politiques et de leurs programmes. L'Organisation se chargera de recueillir, 

de synthétiser et de diffuser les renseignements tirés d'expériences nationales. La production 

et la diffusion d'informations se feront en partie au moyen de documents tels qu'études de cas, 

manuels, directives et de matériels de formation. Les renseignements techniques seront également 

diffusés au moyen de réunions internationales, d'activités éducatives de groupe, de réseaux 

d'institutions nationales, de films, etc. Le développement de l'information comprendra des 

activités visant à analyser les tendances et à identifier les indicateurs pratiques 
de l'état 

sanitaire et de l'ampleur de la couverture en services de santé, l'accent étant particulière- 

ment mis sur l'analyse de la situation au niveau communautaire. On cherchera aussi à appuyer 

la mise en place de systèmes d'information nationaux dans le cadre desquels on puisse employer 

de tels indicateurs. 

6. GESTION DU PROGRAMME 

6.1 Participation nationale à l'élaboration de la stratégie 

Tout sera mis en oeuvre pour donner aux administrateurs nationaux en charge du dévelop- 

pement des services de santé l'occasion de se réunir entre eux et de rencontrer du personnel 

OMS pour utiliser leurs compétences dans la conception et l'évaluation des stratégies et des 

programmes mondiaux et régionaux. En particulier, la création d'un conseil consultatif mondial 

et de conseils régionaux pour le développement sanitaire permettra la collaboration et les 

contacts souhaités entre les pays et l'OMS. On espère ainsi identifier et faire connaître des 

approches plus prometteuses en matière de développement sanitaire. 

6.2 Gestion adéquate et coordonnée des ressources extérieures 

Les possibilités d'accroissement des ressources d'origine traditionnelle ou nouvelle 

imposent de planifier et de coordonner soigneusement l'assistance internationale pour éviter 

les doubles emplois. On peut efficacement recenser les besoins de ressources extérieures pour 

les programmes nationaux existants ou nouveaux au moyen de la programmation sanitaire par pays 

ou par des processus de planification nationale analogues; il sera aussi utile de renforcer les 

moyens dont disposent les ministères de la santé pour coordonner les apports extérieurs. Un 

mécanisme, entre autres, qui permet d'organiser l'assistance extérieure d'une manière coor- 

donnée est celui de la programmation conjointe avec les donateurs sur une base nationale, 

régionale ou mondiale. 

6.3 Coopération technique entre pays en développement 

La coopération technique entre pays en développement représente l'une des approches les 

plus prometteuses en matière de développement des ressources et de partage du potentiel d'exper- 

tise. Il sera fait de plus en plus souvent appel à des consultants provenant de pays voisins, 

ce qui garantira que les données d'expérience à partager ont pour origine un environnement 

analogue. On poursuit également les efforts pour établir des liens de coopération entre insti- 

tutions nationales ayant des responsabilités et des intérêts communs. Le recours aux agences 

et institutions nationales dans les efforts de recherche et de développement sera plus fréquent 

et le produit de ces efforts sera partagé avec d'autres pays. L'obtention de ressources pour ces 

institutions nationales en vue d'entreprendre des activités de développement bien précisées se 

révèle comme une méthode efficace pour accroître les capacités des institutions et des 

personnels nationaux. 

6.4 Orientation du personnel 

Dans le cadre du programme de développement des services de santé, des efforts considé- 

rables sont déployés pour promouvoir les concepts de soins de santé primaires et de technologies 

appropriées à tous les niveaux du personnel OMS. La promotion mondiale des soins de santé pri- 

maires et de la technologie appropriée exige que le personnel soit tenu au courant des concepts 

et des approches les concernant et de la manière dont il peut y contribuer dans ses domaines de 

compétence et de responsabilités. La participation du personnel aux cours de formation et à la 

programmation à moyen terme sont deux moyens qui permettent de renforcer sa motivation. 
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6.5 Contrôle et évaluation 

L'exécution des activités programmatiques sera continuellement contrôlée. A cet effet, on 
mettra au point des indicateurs et des systèmes de compte rendu appropriés (des indicateurs ont 
été suggérés dans les diverses contributions des Régions et du Siège). Les progrès qu'il convient 
de contrôler en priorité concernent les ressources obtenues A l'appui d'activités déterminées. 
Parmi ces ressources figurent les fonds, les compétences nécessaires, les plans d'activité et 
leur résultat en termes de produits immédiats. Ces produits peuvent être aussi particuliers 
qu'un rapport ou aussi intangibles que la volonté renforcée d'un pays donné de mettre en ,oeuvre 
une politique nouvelle. En fin de compte, le succès du programme doit être évalué en termes de 
développement sanitaire dans les Etats Membres. 

7. RESSOURCES 

Les fonds requis pour exécuter les activités des programmes HSD ont été estimés pour 
chaque Région et pour le Siège. Les ressources financières au titre du budget ordinaire de 

l'Organisation sont limitées et ne suffisent A couvrir qu'une partie des activités qu'il serait 
nécessaire d'entreprendre aux niveaux national, régional et mondial. Comme on ne pense pas que 

les crédits attribués au titre du budget ordinaire augmentent de façon substantielle pendant la 
période du programme A moyen terme (1978 -1983), de nouveaux efforts sont sans cesse entrepris 
pour obtenir des ressources extrabudgétáires. 

8. BUTS ET ACTIVITÉS 

Les MTP qui ont été préparés par les différents bureaux régionaux et le Siège exposent les 

buts opérationnels et les activités détaillées concernant les objectifs de chaque programme. 
Quand on a préparé les exposés concernant les activités et les buts mondiaux, il n'a été ni 

possible ni désirable de retenir en détail les propositions des Régions et du Siège. On a 

préparé A la place une description de synthèse qui définit les grandes lignes d'activité 

suivies par l'Organisation. 

Les grilles qui suivent font apparaître les buts et les activités pour chaque objectif 
dans le cadre de la zone de grand programme "Développement des services de santé ". Ces grilles 

sont faites de manière A montrer quelles sont les activités considérées nécessaires pour 

atteindre les buts décrits. La période couverte est divisée en trois périodes biennales, mais 

bien des activités se dérouleront pendant toute la période. Quand l'activité décrite doit être 

entreprise par une Région ou par le Siège, on a cherché A l'indiquer. Cependant, comme beaucoup 

des activités touchent A tout un éventail de zones de programme, les autres programmes inté- 

ressés sont indiqués dans la colonne "Liaisons ". 

Etant donné que tous les autres programmes non seulement touchent au programme de soins de 

santé primaires, mais le soutiennent et le renforcent, c'est la grille concernant les soins de 

santé primaires qui est donnée en premier lieu. 
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SOINS DE SANTE PRIMAIRES (PIC) 

* 
Objectif : 2.1 Renforcer les moyens dont disposent les gouvernements pour formuler et mettre en oeuvre des politiques, des plans et 

des programmes visant à assurer une couverture socialement équitable en soins de santé essentiels. 

BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 
1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

D'ici 1981, la plupart 

des pays auront formulé 

des politiques, des 

stratégies et des plans 

d'action nationaux pour 
l'instauration de la 

santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

1. Appuyer l'action des pays 

inter -pays, de consultations, 

etc. (dans toutes les Régions 

i) mobiliser la volonté politique; 
ii) mobiliser le personnel 
mise en oeuvre de politiques, 
iii) créer des centres/réseaux 
iv) mobiliser des appuis 

au moyen d'équipes de pays 

de services de consultants, 

et au Siège) pour : 

national et international en vue de la formulation et de la 

de stratégies et de plans d'action nationaux; 
nationaux de développement sanitaire; 

extrabudgétaires. 

2. Formuler des stratégies régionales et mondiales pour la 

santé pour tous (dans toutes les Régions et au Siège). 

CDS, CHP, DPE, 

ElE, EPI, FIE, 

lID, INI, PDT, 

COR, FISE, PNUD 

FISE, PNUD, FAO, 

UNESCO, Banque 
mondiale 

BFI, FIE, HBI, 

HMD, INF 

ONG, PISE 

D'ici 1983 plusieurs 
pays auront mis en 

place leur NHDC/N.B 
l'appui des conseils 
nationaux de la santé. 

1, Préparation et diffusion de directives et de matériels techniques, 
de cas, dans les domaines suivants (dans toutes les Régions 
i) conseils nationaux de la santé; 

ii) options pour les réseaux centres nationaux de 
développement sanitaire; 

iii) stratégies et plans d'actions pour la santé 

pour tous. 

y compris études 
et au Siège) 

2, Programmes de soutien 

axés sur l'action, avec 

application des direc- 

bues et utilisation de 
matériels techniques. 

En 1980 il sera élaboré 
un programme'de - soutien 

d' informations/cosxnuni- 

сatiбпs permettant aux 

pays de lancer leurs 

propres programmes de 

soutien. 

1. 

2. 

Elaboration d'une stratégie de soutien d'informations/ 
communications pour les PIC. 

.Conférences- ateliers de pays et inter -pays pour le 

personnel des medias (AFR, ElR, EUR, HQ, SEAR, WPR). 

Voir page 6,. paragraphe 4. 

Objectif : 2.2 Développer et augmenter les moyens permettant aux communautés de participer à la planification, à la mise en oeuvre 
et à l'évaluation des programmes sanitaires, afin d'assurer la participation des communautés à ces programmes. 

BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 
1978 -1979 1980 -1981 I 1982 -1983 

En 1983, la plupart des 1. Mobilisation d'appuis en faveur du concept et des principes de la participation FHE, PDT, TRM 
pays auront renforcé la communautaire au moyen de réunions, de conférences -ateliers et de discussions techniques 
participation communau- 

taire aux РHС. 

inter -pays organisées par l'OMS et par d'autres institutions 
les ONG. 

internationales, y compris 

2. Préparation et diffusion de directives et de matériels 
techniques, y compris études de cas, dans les domaines 
suivants : 

3. Programme d'appui axé sur 
l'action avec l'applica- 

tion de directives et de 

i) indicateurs de la participation communautaire matériels techniques. FIE 

B utiliser dans la planification et l'évaluation des 
PIC (dans toutes les Régions et au Siège); 

ii) agents de santé communautaires (dans toutes les 

Régions et au Siège), sélection d'agents sanitaires de 
village par et avec les communautés (EMR, SEAR); 

iii) participation communautaire aux activités d'apprm- 
visionnement en eau et d'assainissement (AFR, EMR) 

iv) participation communautaire à des projets d'irriga- 

tion mettant spécialement l'accent sur la lutte anti- 

vectorielle et sur la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et la cécité et leur prévention (Elk); 

v) participation communautaire à d'autres composantes 

essentielles des PHC,(MCI, maladies transmissibles) 
(dans toutes les Régions et au Siège); 

vi) organisation de PIC au niveau communautaire, mise 
en place de structures de financement au niveau local 

(dans toutes les Régions et au Siège); 

étude pour la mise en place de pharmacies de village 

pour les médicaments essentiels (AFRO). 

FISE, APIA, ONG, 
FIE, AMD 

ElE 

CDC, EUE, FHE, 

TDR 

Toutes unités 
techniques 

compétentes 
Unités techniques 

compétentes, PISE, 
OIT, APIA et 
autres ONG, FAO 
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SOINS DE SANTE PRIMAIRES (PIC) 

Objectif : 2.3 Stimuler la collaboration d'autres secteurs afin d'améliorer la santé communautaire et de promouvoir le 
développement intersectoriel 

BUTS 

ACTIVITES 

LIAISONS 
1978 -1979 ' 1980 -1981 1982 -1983 

1. D'ici 1983, tous 

les pays auront 

réalisé ou ren- 
forcé, A diffé- 
rents niveaux, 

la collaboration 
intersectorielle 
pour le dévelop- 

pement sanitaire. 

1. Soutenir les efforts des pays en vue de la réalisation et du renforcement de la 

coopération coordination intersectorielle pour les PIC (toutes Régions et HO) 

i) organiser des conférences -ateliers intersectorielles au niveau des pays et 

inter -pays; 

ii) faciliter la collaboration entre les pays intéressés et les ONG ainsi que 
d'autres organisations internationales; 
iii) quand la chose est possible, programmation conjointe inter -institutions pour 
les РНС en utilisant les mécanismes existants tels que NbC/N; 
iv) élaborer une stratégie pour le développement socio- économique pour la santé; 

formuler une stratégie pour l'organisation de séminaires sur le thème de la lutte 

contre la pauvreté; répertorier et analyser des programmes régionaux intégrés et 

étudier l'impact socio- économique des projets d'extension de la couverture (AIR). 

COR, ERE, FIE, 

ONG, institutions 
des Nations Unies 

2. D'ici 1983, la 

plupart des pays 
auront fait des 

РНС un élément 
intégrant de leur 

programme de dévie- 

loppement rural. 

1. Appuyer l'action des pays visant A renforcer les PIC dans les programmes de dévelop- 

pement rural ainsi que dans les activités de contrôle et d'évaluation au moyen : 

i) d'un soutien donné en collaboration avec les institutions des Nations Unies aux 
centres et institutions inter -pays pour un développement rural intégré; 

ii) d'une participation continue aux programmes de développement rural existants 
appuyés par le CAC; 

iii) de conférences- ateliers inter -pays pour le contrôle et l'évaluation du dévie- 
loppement du programme. 

Institutions des 

Nations Unies, 
FIE, EHE, HID, TDR 
Institutions des 
Nations Unies, 
FНE, ERE, HMD, TDR 

AFR, AIR, ERE, 

SEAR, HQ 
Institutions des 

Nations Unies, 
AFR, AIR, EMR, 

WPR, RQ 

Institutions des 

Nations Unies 

3. D'ici 1983, toutes 

les ONG intéres- 
sées entretenant 
des relations 

officielles avec 

l'ORS auront éla- 

bord des plans 

d'action A l'appui 
des PIC. 

1. Elaboration de plans d'action 
РНС (HQ) 

conjoints avec les ONG intéressées concernant lea 

lise en oeuvre de plans conjoints au moyen de consultations 
et d'ateliers inter -pays et diffusion au moyen des ONG et 

des publications OMS (toutes Régions et HQ) 

CIAO, FIE, HID, 

AMREF, CMC, ICN, 

LRCS, Medicus 
lundi, WPFA 

* 
Objectif : 2.4 lettre en place un soutien organisé aux soins de santé primaires, particulièrement en ce qui concerne les 

installations sanitaires, les connaissances techniques, la formation A une technologie appropriée, la supervision, 

le soutien logistique en matière de médicaments, de fournitures et de matériel, les mécanismes d'orientation- 
recours et les systèmes d'information. 

BUTS 

ACTIVITES 
LIAISONS 

1978 -1979 1 1980 -1981 1982 -1983 

1. D'ici 1983, divers 

pays dans chaque 
Région auront mis 

en place leur sou- 

tien technique, de 

supervision et 

logistique (y 

compris en ce qui 

concerne les médi- 

.caments) ainsi que 

les procédures 
d'orientation- 
recours requises 
pour soutenir les 

PIC A l'échelle 

du pays. 

1. 

2. 

Collaboration pour le développement 

i) étude sur l'emploi des 

ii) développement et renforcement 

Collaboration pour le programme 
de soutien correspondantes 

i) conception et formulation 

communautaires pour diverses 
ii) mise en place de centres 

des PIC (AFR); 

iii) atelier sur le rôle 

les PIC (WPR). 

de système de soutien 

médicaments au niveau périphérique 

de systèmes d'information 

de formation des agents 

: 

de plans de formation de formateurs 

composantes des PIC (AFR, ERE, 

de production de matériels 

des soins infirmiers, des sages 

aux РНС 

(ERE); 

nationaux (SEAR). 

de РHС et activités 

d'agents de santé 

HQ, SEAR, WPR); 

de formation pour les agents 

- femmes et du personnel dans 

POT 

CDS, ElE, EPI, FНE 

HID 

HID 

On trouvera la plupart des activités de soutien A la rubrique SРM, But 1, Activités 4 et 7; But 2, Activités 1 et 2; AT', 

Objectif 5.2, Activités 3 et 5; EER, Objectif 6.2, But 1, Activité 1; Objectif 6.1, But 2, Activité 2. 
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Objectif : 2.5 Promouvoir une approche réaliste de la médecine traditionnelle afin d'améliorer les soins de santé - médecine 
traditionnelle (TRI). 

BUTS 

ACTIVITES 
LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

8. D'ici 1983, dans 
certains pays de 

1. Etude et réunion inter -pays sur les systèmes de médecine traditionnelle (toutes 
Régions). 

chaque Région, on 2. Préparation et diffusion d'informations sur les systèmes de médecine traditionnelle : aura renforcé des 
éléments positifs 
de la médecine 
traditionnelle 
dans le cadre des 

i) soutien au développement de la pharmacopée (AFR, WPR); 
ii) publication d'un manuel sur les systèmes traditionnels et indigènes de soins 
de santé (HQ); 
iii) création de centres d'information. 

plans d'action 
concernant les 
PIC. 

3. Appui à la réorientation des praticiens traditionnels : 

í) formation de guérisseurs et d'accoucheuses traditionnelles (HQ et Régions); 
ii) normalisation des trousses des accoucheuses traditionnelles et leur utilisation 

1113, TDR, ICI 

(SEAR); 
iii) voyages d'étude, stages et séminaires pour les guérisseurs traditionnels et 
les spécialistes des herbes médicinales (AFR, AIR, SEAR, WPR). 

4. lise en place d'un réseau de centres de collaboration pour la formation et la 
recherche (AFR, WPR). 

• 
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PLANIFICATION ET GESTION DES SERVICES DE SANIE (SPI) 

Objectif : 1.1 Renforcer les moyens nationaux requis pour planifier, gérer et financer des services nationaux de santé complets 
correspondant aux conditions socio- économiques des pays; renforcer les moyens et l'autoresponsabilité des pays, 
en matière de conception et de développement des divers éléments des services de santé tant physiques - comme les 
installations de soins de santé - que fonctionnels - comme les soins ambulatoires, les soins d'urgence ou les 
systèmes d'orientation- recours; promouvoir la réorientation des services nationaux de santé A tous les niveaux 
pour donner un meilleur appui A des soins de santé primaires desservant effectivement et efficacement toute la 
population. 

BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 
1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

1. D'ici 1983, dans 

toutes les Régions, 
la plupart des pays 

1. Soutenir les pays en matière de planification et de gestion des services de santé 
* 

(toutes Régions, HQ). 

auront amélioré 
2. Collaborer avec les pays pour la résolution de problèmes spécifiques concernant CDS, СИР, ElE, 

leurs moyens de 
planification et de 

l'administration des services de santé au moyen d'équipes de pays /inter -pays 
(AFR, AIR, SEAR, WPR). 

FНE, HMD, 1sT, 

SDT, TDR 

gestion des services 
de santé 

3. Appuyer les programmes de 

SEAR, WPR). 
formation en administration hospitalière (AMR, AFR, KIR, 

4. Collaborer avec les pays 

pour étudier et analyser 
l'expérience acquise en 
ce ui concerne 
(HQ/Régions), 
i) les structures orga- 

nisationnelles des 
différents systèmes 
nationaux de services de 
santé A l'appui des PIC; 

ii) la planification, 
l'organisation et le 

fonctionnement des ins- 

tallations sanitaires; 
iii) la législation 
sanitaire; 
iv) la couverture, 
l'efficacité et l'effi- 

cience des services de 

santé; 

v) l'approche épidé- 
miologique de la 

prestation des soins 

de santé; 

vi) les services de 

santé d'urgence; 

vii) l'économie et le 

financement des services 
de santé. 

5. Elaborer des directives 
A utiliser par les pays 

A la lumière des études 

effectuées (HQ et 

Régions). 6. Diffusion de 
matériaux au moyen 
de publications, 
d'ateliers, de sémi- 

Haires, de stages, 

et assistance 

directe aux pays 
(HQ et Régions). 

IHF, AIE, IVA, 

IIASA 

FISE, OCDE 

7. Elaborer les procédures du soutien des centres de santé aux soins de santé primaires 

(SEARO). 

2. D'ici 1983, dans 1. Promouvoir et appuyer les activités nationales visant CHP, FIE, HMD 
toutes les Régions, A développer l'infrastructure des services de santé 

la plupart des pays par la mobilisation de ressources (toutes Régions et HQ) . 

auront créé ou 

renforcé leurs 
infrastructures de 

services de santé ** 

2. Collaborer 8 l'évaluation 
compris les h8pitaux (AIR, 

des services de soins de santé 

KIR, SEAR, WPR, HQ). 

existants, y PNUD, FISE 

BIRD 

Banques 

régionales de 

Développement 

IUF, IVA 

* M 

Dans le cas de SEAR et WPR, ces activités sont couvertes par les ИТР concernant la CRP. 
** 

Voir également le But 3 de ATH. 



НSD/79.1 Rev.2 
Page 11 

SANTE DES TRAVAILLEURS 

Objectif : 3.1 Développer des programmes et des institutions de médecine du travail, particulièrement pour les populations laborieuses 
insuffisamment desservies, et promouvoir la coordination avec les services de santé nationaux. 

BUTS 

ACTIVITES 

LIAISONS 
1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

1. Développer et ren- 1. Collaborer pour définir des politiques, des stratégies et des mesures législatives 
forcer les ser- 

vices de médecine 
de base en matière de ICI dans cinq pays des Andes (AMR). 

du travail au 
2. Encourager la création de programmes nationaux de OСН dans sept g P g p pays au moins et la PIC 

niveau national participation aux activités de préparation de ces programmes (AFR) . 

et à celui des 

lieux de travail, 

3. Analyser la législation existante et organiser des groupes de travail dans cinq pays 
au moins (EMR). 

4. Mettre au point des répertoires nationaux de législation et de services de médecine 
du travail, mettre à jour les lois dans ce domaine (EMR, SEAR). 

НLE 

5. Créer et renforcer des services de ICI dans vingt pays (EMR, SEAR). 

6. Evaluer les services de ICI et d'hygiène industrielle (EMR). 

2. Collaborer avec 
les pays au dévie- 

loppement d'insti- 
tutions de ICI. 

1. Désigner deux nouveaux 
centres. 

2. Réunion de centres de 

santé collaborateurs. 

3. Etudier et 
maîtriser les 

1. Atelier sur les soins de 

ICI en agriculture. 

3. Réunion sur les directives et leur élaboration 
('Q, EMR). 

РНС 

risques relevant 

de la médecine 
du travail en 

2. Organisation de cours de 

formation (ЕMR). 

4. Cours de formation interrégionaux et séminaire régional. 

5. lise en place d'un centre interrégional pour la 

UBC 

VP' 
agriculture, recherche et la formation. 

6. Collecte de données, préparation et réunion de groupes 
de travail et organisation d'un stage (EMR). 

7. Recherche sur les pes- 

ticides et les risques 

biologiques. 

8. Comité d'experts. 

4. Evaluation du type 1. Enquête sur le terrain 3. Enquête sur le terrain 5. Enquête sur le terrain РНС 

et de l'ampleur et projets de pays. et projets de pays. et projets de pays. 

des problèmes de 

santé des travail- 
2. Symposium sur l'ergo- 

norte dans les petites 

4. Symposium national et 

régional et directives 

6. Collecte de données, 

réunion de groupes de 

НLE 

leurs employés 

dans les petites 

entreprises indus- 
trielles, services 
disponibles et 

élaboration de 

directives, 

industries, concernant les soins de 

ICI dans les petites 

entreprises 
industrielles. 

travail et élaboration 
de directives (EMR). 

7. Directives concernant 
l'hygiène, l'ergonomie, 

la santé et la sécurité, 

et réunion pour la mise 

Bu point d'un guide. 

8. Publication. 

5. Etude des problèmes 1. Elaboration de guides 3. Etude sur la santé des travailleurs migrants (AFR). НLE 

de santé des tra- concernant les facteurs 
4. Etudes épidémiologiques sur les problèmes de santé des MCR 

vailleurs migrants 

et lutte contre 
2. 

psycho -sociaux, 

Collecte de données, 

travailleurs migrants, dans certains pays d'où ces 

travailleurs sont originaires ou dans lesquels ils 

SRS 

les facteurs 

psycho -sociaux 
préparation d'une 

réunion et élaboration 
sont employés. 

affectant la santé 5. Etude de la législation 6. Réunion et publication RED 
daces travailleurs, 

de directives (EMR). 
concernant les soins de 

santé des travailleurs 

migrants dans leur pays 

d'origine et dans le 

pays où ils sont employés. 

d'un rapport. OIT 

INI 
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BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 
1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

6. Etude des types et 

de l'ampleur des 
1. Révision et mise A jour 

du Guide d'hygiène et de 

2. Etudes sur les problèmes spécifiques des gens de mer et 

élaboration des directives les concernant. 
BVI 

pгoblёmeв de santé 
des gens de mer et 

développement des 

services de soins 

de ganté. 

salubrité A bord des 

navires. 
• Affectation de STC A 

l'étude de l'ampleur des 

problèmes de gens de m 
dans les pays. 

6. Elaboration d'une 

méthode et d'une présen- 
normalisées tation noralisées pour 

la collecte de données 

OIT 

4. Comité mixte OIT/OМS, 
statistiques. 

5. Création d'un centre 

collaborateur dans un 
pays en développement. 

7. Publication du Guide. 

8. Réunion sur la presta- 

tion de soins de santé 

aux gens de mer. 

Objectif : 3.2 Identifier les problèmes relevant de la médecine du travail et évaluer les besoins en matière de médecine du travail 
dans différents pays. 

BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 
1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

1. Identification de 
problèmes de la 

1. Mise au point d'un ques- 

tionnaire et collecte 
terne procédure. Même procédure, ISP 

НST 

médecine du 
travail A l'èche- 

lin mondial, 
régional et 

de renseignements avec 

le concours de centres 

collaborateurs et de 

consultants. 

OIT 

national, parti- 
culièrement dans 

2. Affecter des STC selon les demandes des pays, attribuer des bourses d'études pour la 

les pays en 
formation d'éléments nationaux en matière de compte rendu. 

développement. 3. Enquêtes transversales effectuées dans cinq pays de chaque Région. 

4. Demandes adressées aux gouvernements en vue de la mise A jour de répertoires natio- 
naux et de L'établissement de systèmes d'information (EMR). 

Objectif : 3.3 Faire mieux comprendre aux travailleurs et aux employeurs l'importance des mesures préventives en matière de santé et 

de sécurité sur lea lieux de travail et développer leur participation A ces mesures. 

BUTS 

ACTIVITES 
LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

• 
Encourager la partici- 
patino des travailleurs 

et des employeurs aux 

programmes ICI. 

1. Réunion sur l'éducation 
sanitaire des travail - 

leurs migrants et éta- 

blissement du rapport. 

2. Distribution du rapport. lED 

3. Séminaires nationaux sur l'éducation sanitaire des 4. Elaboration et publica- 

travailleurs avec participation de travailleurs dans 

six pays (SEAR). 

taon du rapport (SEAR). 

5. En collaboration avec quatre pays, encourager la participation des travailleurs et des 

employeurs aux programmes OСН (WPR), 
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Objectif : 3.4 Augmenter les effectifs de personnel convenablement formé dans les domaines de la médecine du travail, A différents 

niveaux. 

BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

1. Promotion de pro- 

grammes de forma- 

ration existants. 

1. Cours pour l'attribution 
du dipl8me régional en 

hygiène industrielle 

- Egypte (EMR). 

4. Cours dans 5 pays et préparation 
des universités et des institutions 
de différentes disciplines 

5. Cours de PIC pour les 

travailleurs de l'agri- 

culture en République 
centrafricaine. 

7. Cours annuel dans trois pays 

2. Cours national ICI pour 

médecins - Pakistan, 

cours régional de six 

semaines de médecine du 

travail, Iran (EMR). 

de projets concernant 

- cours régional 

touchant l'ICH (SEAR). 

6. Cours de recyclage pour le 

d'Europe. 

8. Stages régionaux pour les 

cours mondiaux d'ICI (hygiène 

3. Cours régional de 2 mois 

pour la formation d'auxi- 

flaires en ICI - Soudan 

(EMR). 

personnel des ports (AFR). 

infirmières ICI (WPRO); 

et médecine). 

HID 

2. Elaboration de 
directives, 

1. Directives pour la for- 

ration en épidémiologie. 
2. Analyse de programmes de 

formation aux niveaux 

régional et national, 

3. Préparation de directives 

provisoires. 

4. Essais dans les Régions 

et adaptation de pro - 

grammes de formation A 

des conditions régionales 
particulières. 

Objectif : 3.5 Mettre au point des techniques appropriées pour évaluer et combattre les risques inhérents au travail et des critères 

pour le dépistage précoce des atteintes A la santé subies par les travailleurs; promouvoir la surveillance et 

l'épidémiologie dans le domaine de la médecine du travail. 

BUTS 

ACTIVITES 
LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

1. Développer et ren- 

forcer l'hygiène 

professionnelle. 

1. Programme de formation au 
niveau moyen et direc- 

tives pour l'évaluation 

des particules de gaz et 

de vapeur, 

Accords CTS (tests de 

méthodes analytiques). 

3. 

4. 

Directives concernant 
l'éclairage et prépara- 
lion de deux documents 

d'hygiène professionnelle 

concernant des protes- 
sions déterminées. 

Accords CTS. 

5. 

�. 6. 

Evaluation des gaz et des 

vapeurs - examen, réunion 

et directives concernant 

les mesures de lutte. 

Accords CTS. 

OIT, ElE, HMD 

2. Elaboration de 

techniques et de 

critères appropriés 
pour le dépistage 

rapide des atteintes 

A la santé résultant 

de l'exposition 

professionnelle A 

des risques pour la 

santé (sélection de 

métaux et de 

solvants). 

1. 

2. 

Projet final du document 

concernant les critères 

pour le dépistage rapide 

et examen des observa- 

tions des centres 

collaborateurs. 

Projet de texte concer- 

flanc les modifications 

hématologiques et mise 

au point du document 

sur les affections 

respiratoires. 

3. 

4. 

Mise au point du manuel- 

groupe de travail pour le 

manuel et présentation 
pour une période d'essai, 

Document final sur les 

modifications hématolo- 
giques. 

5. Mise au point finale et 
séminaire interrégional 

sur le dépistage précoce 
des atteintes A la santé. 

TRI 
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Objectif : 3.6 Elargir les connaissances concernant les effets des risques professionnels sur la santé de groupes de travailleurs 
vulndrables, l'exposition combinée A des risques divers, les facteurs psycho -sociaux en jeu et l'ergonomie. 

BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

1. Développer les con- 1. Examen et mise A jour par des consultants d'un document ERE 
naissances concer- 
nant les effets sur 

concernant l'action combinée d'agents chimiques et 

physiques. 
la santé de l'expo- 

sition combinée A 

divers risques. 

2. Comité d'experts et directives pour la lutte. 

3. Réunion pour évaluer les méthodologies 
et modèles de prévision du 
combinée. 

de la recherche 
résultat de l'exposition 

2. Développer des 1. Préparation par des consultants de documents de travail 
directives et des 

méthodes dans le 

domaine de 

sur la physiologie et la psychologie du travail et 

l'ergonomie. 

l'ergonomie. 2. Trois réunions consacrées 

travail. 

A l'examen de documents de 

3. Production d'une série de directives. 

4. Recherche 

Objectif : 3.7 Evaluar les effets toxiques des substances chimiques utilisées dans différentes professions et élaborer des 
recommandations internationales sur les niveaux maximaux admissibles pour l'exposition professionnelle. 

BUTS 

ACTIVITES 
LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

1. Produire des dieu- 

menta contenant des 
recommandations 
fondées sur des 
considérations 

sanitaires concer- 

nant les niveaux 
admissibles 
d'agents chimiques. 

1. Recommandation concernant 

quatre métaux lourds, 
2. Recommandation concernant 

cinq solvants et cinq 

pesticides. 

3. Recommandation concernant 

les poussières et les 

agents irritants des 

voies respiratoires. 

OIT, EHE 
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SOINS AUX PERSONNES AGEES, PREVENTION DE L'INVALIDITE ET RÉADAPTATION DES INVALIDES, 
PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERS (ADR) 

Objectif : 4.1 Promouvoir la prestation de services adéquats pour les soins de santé aux personnes âgées dans la communauté. 

BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 
1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

1. D'ici 1982, dans 
chacune des Régions, 

plusieurs pays 
auront сопiеепсé des 

études sur la mor- 

bidité, l'incapacité 

et la mortalité des 
personnes âgées. 

1. 

3. 

Collaborer avec les pays pour 
mettre au point un protocole 
étude dans les pays développés 

Enquate sur la situation 
dans des pays en développement 
WPR). 

étudier les problèmes de santé 

et un questionnaire détaillés 

(EUR). 

sanitaire des personnes ágées 
choisis (AFR, EMRO, SER, 

des personnes âgées et 

à utiliser en vue de cette 

2. Préparer un glossaire 

(SUR, HQ). 

DPR, MNH 

NCD, FIE 
CDS 

ONG 

2. D'ici 1983, dix pays 

au moins auront 
examiné les systèmes 
et les approches 
actuellement utili- 
s" dans les sys- 

ternes de soins de 

santé pour les 

personnes âgées et 
inaugurer des appro- 

ches novatrices de 

ces systèmes. 

3. 

5. 

Coopération avec des organisations, 
dévelo ppement de services 

non institutionnels (toutes 

Réunions régulières d'organisations 

gouvernementales; réunions 

1. Etudier les systèmes de 

services existants (AMR, 

EUE, WPR). 

des institutions et 

intégrés, l'accent étant particulièrement 

Régions). 

intergouvernementales, 
d'instituts nationaux de gérontologie 

2. Mise au point de méthodes 

pour l'évaluation des 

services. 

des personnes participant au 

mis sur les soins 

4. Révision de directives et 

de textes législatifs et 

suggestions les concernant. 

gouvernementales et non 

(toutes Régions). 

ONG 

FISE 

OIT 

UNESCO 

3. D'ici 1982, dans 

chaque Région, 

plusieurs pays 

auront mis en 

place des program- 
mes de soutien et 

de formation 

concernant les 
personnes âgées 
et les personnels 
de soins. 

1. 

3. 

Mise au point de manuels 

Régions). 

2. Mise en 

Etudes des méthodes existantes 
Membres (AIR, EUR, WPR). 

pour la formation de personnels 

route et soutien de cours nationaux 

de participation des consommateurs 

sanitaires pertinents (toutes 

(EUR). 

dans les Etats 

4. Elaboration de directives 

concernant la partici- 
pation des consommateurs. 

HMD 
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Objectif : 4.2 

ADR (ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERS) 

Promouvoir les efforts visant à prévenir et à réduire les conséquences des accidents de la circulation routière. 

BUTS 
ACTIVITÉS 

LIAISONS 
1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

1. Elaborer d'ici 1983 1. Mettre au point et conclure un accord international sur 

des données appro- les définitions à employer pour les indicateurs impor- NCD 
priées et fiables tants concernant les accidents de la circulation FISE 
concernant des in- routière et établir des procédures de collecte de 

données fournissant la base pour la définition de 
OCDE 

cateurs mesurables 

pour les accidents 
de la circulation 
routière (indica- 
teurs de mortalité, 

de morbidité et 
d'invalidité) et 

promouvoir l'emploi 
de ces indicateurs 
dans certains pays 
de chaque Région. 

principes et de programmes dans toutes les Régions. 

2. Elaborer d'ici 1983 1. Coopérer avec les pays en vue de formuler et de mettre en oeuvre des programmes NCD 
des programmes struc- nationaux visant à réduire la fréquence des accidents de la circulation routière et INI 
tuués de prévention 
des accidents de la 

2. 

leurs conséquences, dans toutes les Régions. 

Sensibiliser la population dans toutes les Régions aux incidences sanitaires des 

HID 

ONG 
circulation cou- 

tière en collabo- 
accidents de la circulation routière. 

OCDE 

CEP 
ration avec les 3. Recueillir des renseignements et commencer des recherches et des études sur le rôle 

autorités sani- des facteurs humains en tant que cause des accidents de la circulation routière, 
taires et d'autres dans toutes les Régions. 

organismes roté- 
4. Collaborer avec les pays pour établir des directives appropriées concernant la légis- 

ressés dates divers 

pays de chaque 
lation dans le domaine de la sécurité routière, dans toutes les Régions. 

Région. 5. Promouvoir l'éducation en matière de sécurité de la circulation routière, en mettant 
spécialement l'accent sur le rôle de la famille et de la communauté, dans toutes les 

Régions. 

3. D'ici 1983, promou- 1. Elaborer des procédures pour un échange régulier d'informations avec d'autres orge- COR 

voir, dans divers nisations internationales s'occupant de la prévention des accidents de la circu- 

pays de chaque lation routière et soutenir des activités conjointes dans toutes les Régions. 

Région, la collabo- 

ration et la coordi' 

nation entre les 

autorités interna- 

tionales chargées 

de l'environnement 
et de la santé et 

les autres orga- 

nismes et institu- 

tions s'occupant 

de la prévention 
des accidents de la 

la circulation 
routière. 

4. Elaborer d'ici 1983 1. Conjointement avec d'autres programmes OMS, fournir SPI, ATH 

des directives aux autorités nationales une orientation technique 

pour les soins de pour développer dans toutes les Régions des soins 

santé destinés aux médicaux appropriés pour les victimes des accidenta de 

victimes des acci- 

dents de la 

circulation. 

la circulation routière. 
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ADR/DPR (PREVENTION DES INCAPACITES) 

Objectif : 4.3 Promouvoir les efforts visant A réduire l'incidence et les conséquences de l'invalidité en assurant au moins des 

services essentiels de prévention et de réadaptation. 

BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

1. Organiser d'ici 1983 1. Collaboration avec les pays pour étudier les problèmes de l'invalidité et FIE, МNН 

la collecte et la collecte, publication et diffusion de renseignements (AFR, EUR, SEAR, WPR, AIR). 

diffusion régulière 
2. Consultations avec des gouvernements, des institutions des Nations Unies et des 

de renseignements 

concernant les pro- 

blèmes, la presta- 

tion de services et 

les besoins en 

matière d'invalidité 
comme base pour la 

planification de 
services. 

ONG, participation A des réunions, des ateliers, etc. (toutes Régions). 

2. D'ici 1983, 40 pays 1. Elaboration de politiques, de plans et de programmes pour les invalides. SIPO, WRF 

auront commencé A 

mettre au point des 

approches nouvelles, 
simplifiées, et à 

base communautaire 

2. lise au point de modules d'évaluation 

(Siège) 

et de formation (manuel) 

Essai du manuel dans 10 -12 
pays (toutes Régions A 

pour les invalides 

Publication et diffusion de 

manuels (toutes Régions A 

FНE 

HID, 

PIC, 

INI, PBL, 

ICC, OIT, 

en matière de pres- l'exception de EUR). l'exception de EUR). UNESCO 
talion de services 

essentiels pour la 
3. Formation de personnel professionnel et mise au point de matériels et de fournitures HID 

prévention des 
NA appropriés (AFR, AIR, E, SEAR, WPR). 

invalidités et la 4. Appuid'activités de recherche sur le rapport coQt /efficacité, les instruments 
réadaptation, y 

compris au niveau de 
appropriés et le fonctionnement des services de réadaptation (toutes Régions). 

l'orientation- 

recours. . 

3. D'ici 1983, dans 1. Produire une publication sur l'harmonisation de politiques et de textes législatifs FIE, МNН, OIT, 

chaque Région, 

quelques pays au 

visant A recueillir des renseignements 

concernant les invalides. 

en vue de la rédaction de publications 
- 

LEG, 

ONG 
UN, UNESCO, 

moins auront 

recueilli des ren- 

seignements sur leur 

législation actuelle 
concernant les inva- 

lides, et il sera 

élaboré des direc- 

tives en vue de la 

préparation de 

textes législatifs 
nationaux. 

- - 
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TECHNOLOGIE APPROPRIEE POUR LA SANTE (АТН) 

Objectif : 5.1 Promouvoir le concept de technologie appropriée tant A l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMS. 

BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 
1978 -1979 

' 1980 -1981 1982 -1983 

1. Adoption par la 

plupart des pays, 
d'ici 1983, du 

concept de techno- 
logie appropriée 

pour la santé à 

l'appui des soins 

de santé 
primaires, 

1. Mobilisation d'appuis en faveur du concept АТН. 

i) Comités de coordination et groupes consultatifs techniques (toutes Régions et 

Siège). 

ii) Projets communs avec participation de tous les programmes OMS (toutes Régions et 

Siège). 

iii) Activités SOT (toutes Régions et Siège). 
iv) Expositions fixes et itinérantes (toutes Régions et Siège). 
v) Conférences -ateliers aux niveaux interrégional, régional et national pour une 
meilleure compréhension et une meilleure utilisation de АТН (AMRO, SEARO). 
vi) Promotion de l'établissement de groupes nationaux pluridisciplinaires en matière 
de ATH (AFR, AIR, EMR, SEAR, WPR). 

vii) Collaboration avec d'autres institutions intéressées à АТН, telles que le FISE 
et l'ONUDI, en vue de l'élaboration de politiques communes (toutes Régions et Siège). 

ECS, INF, FISE, 

services tech- 
niques en tant 

que de besoin 

Objectif : 5.2 Collaborer avec les Etats Membres et les appuyer en vue du recensement des besoins et du développement, de l'adaptation, 
de l'essai et de l'utilisation de technologies appropriées. 

BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 I 1982 -1983 

1. En 1980, inaugurer 1. Etablissement d'aires d'études et leur utilisation comme Programmes tech- 

dans certains pays terrains de formation pour des groupes d'étude régio- niques en tant 

de chaque Région faux et interrégionaux (EMRO, SEARO) (Thaïlande) (WPRO). que de besoin 
des analyses de 

2. Tenir à jour, grâce aux indications des pays, des listes (mondiale et régionales) de 
situation et des 

besoins reconnus de technologie appropriée, recenser des aires d'action prioritaires 
études approfondies 

et entreprendre dans les pays des activités permettant d'étudier l'application des 
concernant la 

sélection et 
technologies appropriées recensées (AFR, AIR, EMR). 

l'essai de techno- 3. Préparer et diffuser des directives, des matériels techniques et des mécanismes pour 

logies appropriées le contrôle et la gestion des technologies appropriées, sur la base de consultations 

pour la santé, et 

formation à l'emploi 
et des conclusions de groupes spéciaux et de séminaires sur des aspects particuliers 
de АТН tels que : 

de ces technologies i) production locale de sels pour la réhydratation orale (toutes Régions); 

dans des zones prio- 

ritaires pour 

assurer une meil- 

leure couverture et 

une meilleure qua- 

lité des services. 

ii) production à petite échelle de médicaments essentiels 
iii) résistance aux chan - 
gements (toutes Régions); 

(toutes Régions); 

iv) rapport coOt! 

efficacité de technolo- 

gie de remplacement et 

évaluation sur la base 

de l'expérience acquise 
dans les aires d'étude 

v) traitement élémentaire 
des maladies courantes au 

niveau PIC; 

vi) étiquetage simple et 

complet des médicaments 
essentiels. 

(toutes Régions); 

4. Etablissement de critères pour l'évaluation de technologies 

logies touchant la santé. 

de la santé et de techno- 

Réunion interrégionale 

consacrée à l'examen de 

critères et à l'élabora- 

tion de recommandations 
en vue de la préparation 
de directives pour l'éva- 
luation de la technologie. 

5. Préparation et révision de listes de matériels essentiels pour les agents et les ins- 

titutions de soins de santé primaires A divers niveaux (y compris les systèmes de 

première orientation -recours) grâce aux données fournies par toutes les Régions. 
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BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

2. D'ici 1983, dans 

chaque Région, 

divers pays od i1 

n'existe pas 
encore de service 

efficient de four- 

niture, d'entre- 

tien et de répara- 

lion de matériel 
auront organisé un 

tel service.* 

1. Soutien technique aux pays pour la formulation d'une politique nationale concernant 
la mise en place d'un service efficient de fourniture, d'entretien et de réparation 

- de matériel, y compris la collecte, l'évaluation et l'utilisation de données conter- 
riant la fiabilité de matériel médical (toutes Régions). 

2. Soutien technique aux pays pour l'organisation de conférences -ateliers nationales et 

régionales consacrées A l'entretien et à la réparation des matériels essentiels, 

y compris la préparation de directives pour l'identification de ces matériels, les 

procédures correctes de commande et d'acquisition et les activités de formation 

y relatives (toutes Régions). 

Tous services 

techniques en 

tant que de besoin 

* 
Voir aussi SPI, but 2, activité 1. 

Objectif : 5.3 Promouvoir un programme de recherche mené en collaboration ainsi que la collecte, l'analyse et La diffusion 
d'informations. 

BUTS 

ACTIVITES 
LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

1. lise en route en 1980 1. Recensement d'institutions nationales participant aux activités d'information et de ECS, INF, ISP 

et développement recherche ATH dans le cadre de NHDC /N et renforcement de leurs moyens (Siège et Tous programmes 

continu d'un méta- 

nisme efficient pour 
toutes Régions), 

2 Développement du service d'information ATM et appui A ce service (ATHIS) 

techniques 

L'établissement d'un 
i) consultations sur ii) étude de faisabilité iv) extension du syst @me. 

système mondial 
l'élaboration d'un et mise en route de ATHIS; 

d'information ATH et 
pour les activités 

de recherche et de 

développement 

mécanisme de fonction- 

nement pour ATHIS; 

iii) examen de l'expérience 

acquise et réorientation du 
service en cas de nécessité; 

concernant ATM. 3. Diffusion d'informations (bulletins, répertoires, publications régionales, 

publications consacrées A des sujets déterminés, etc.). 

Objectif : 5.4 Technologie radiologique - amélioration, dans les zones du monde insuffisamment desservies, de la couverture de 

la population en radiodiagnostic grâce au développement du concept de système 

radiologique de base (BRS) 

BUTS 

ACTIVITES 
LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

1. Amélioration de la 

couverture en radio- 

diagnostic, 

1. Consultation avec les 

fabricants de matériel 

radiologique au sujet 

d'appareils BRS, 

Genève, mars 1979. 

2. Essai sur le terrain 

d'appareils BRS (EMRO, 

AMR0, AFRO, WPRO, SEARO). 

3. Essai sur le terrain 
d'appareils ERS et 

modules de formation 

(AFRO, AMRO, EMRO, SEARO 

et WPRO). 

ATH, 

SUP 

HMD, SPI, 

4. Consultation avec les 

conseillers régionaux 

(RAD toutes Régions). 

5. Préparation de modules 
de formation pour les 

opérateurs de SRS et les 

généralistes. 

6. Début de la production 
en série de modules de 

formation pour 

opérateurs BRS. 

7. Consultation technique 

sur le projet BRS, 

Copenhague, mai 1979. 

8. Préparation de l'essai 
sur le terrain de cinq 

appareils BRS. 

2. Proposer des solu- 

lions pour une 

meilleure planifica- 

taon et utilisation 

de tous les services 

radiologiques au 

niveau des pays, 

grâce â l'élabora- 

tion de directives 

pour une planifica- 
lion complète des 

services radiolo- 

giques à ce niveau. 

I. Exposé du problème lors 

du Comité régional, 

EMRO 1978 et WPRO 1979. 

2. 

4. 

Réunion avec la parti- 

cipation de représen- 

tants des autorités 
sanitaires nationales 
et de radiologistes 
(AFRO, AMRO, EMRO). 

Evaluation de la situa- 

tion des services radio- 

logiques dans les pays en 

développement lors du 

XVéme Congrès internatio- 

nal de Radiologie, 

3. 

5. 

Consultation pour la 

mise au point de direc- 

tives concernant la 

planification complète 
de services radiolo- 
giques au niveau des 

pays. 

Activités concernant la 

coopération avec les 

Régions et les autorités 
sanitaires nationales 
pour l'application des 

directives susmentionnées. 

SPI, ISP 
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BUTS 
ACTIVITES 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 
LIAISONS 

З. Elaboration d'une 
méthodologie appro- 
priée pour le 
contrôle de la 

qualité et l'étude 
de l'efficacité/ 

efficience en 
matière de radio- 
diagnostic, médecine 
nucléaire, radio- 
thérapie et protec- 
tion contre les 
rayonnements. 

1. Réunion d'un groupe 
scientifique sur, les 
études efficacité/ 

efficience dans le 

radiodiagnostic et la 

médecine nucléaire, 
organisée en collabo - 
ration avec le Gouverne- 
ment de la RFA, 

décembre 1979. 

Conférence - atelier sur 

le contrôle de la 

qualité en médecine 

nucléaire, SEARO, 
décembre 1979. 

2. Conférence - atelier sur 

le contrôle de la qualité 
en médecine nucléaire et 
en radiodiagnostic (AMRO, 

EMRO, AFRO, SEARO). 

4. Consultation sur les 

possibilités et les 

limites du radiodiagnos- 

tic et des investigations 
médicales. 

7. Etude efficacité /effi- 

cience dans le domaine 

du radiodiagnostic, de 

la médecine nucléaire et 
de la radiothérapie dans 
8-12 pays (AFRO, AMRO, 

EMRO, EURO et WPRO). 

3. Etude efficacité /effi- 

cience dans le domaine 

du radiodiagnostic, de 

la médecine nucléaire et 
de la radiothérapie, 

portant sur un total de 

30 -40 pays dans toutes 
les Régions. 

. Consultation sur les 

méthodes permettant 
d'améliorer 1'effica- 

cité/'efficience des 

recherches sur le radio- 

diagnostic. 

8 Evaluation, avec la 
participation de tous 

les bureaux régionaux, 
de la couverture des 
populations per les 
services de radio- 

thérapie. 

ISP, Н5А 

HCS, ISP, КSА 

HCS, ISP, HSR 

4. Développement 
ultérieur des acti- 
vités de protection 
radiologique aux 

niveaux national, 
régional et mondial. 

1. Cours de protection contre 
les rayonnements avec le 

copatronage de DANIDA 
(WPRO octobre 1978 - 

novembre 1979). 

4. Collecte de données pour 

le rapport UNSCEAR 1981. 

5. Publication du volume 5 

du Manuel OMS /AIEA /OIT 
de radioprotection dans 

les hôpitaux et en 
pratique générale. 

2. Consultation sur les 

méthodes applicables aux 
études épidémiologiques 
concernant les effets de 

1 exposition à de faibles 

niveaux de radiation sur 

la santé. 

3. Evaluation, avec la parti- 
cipation de tous les 

bureaux régionaux, des 
services de radioprotec- 

tion au niveau national 
et la manière d'améliorer 
cette activité. 

Programmes 

techniques en 

tant que de 

besoin 
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Objectif : 5.5 Promouvoir la création de laboratoires de santé, y compris de banques de sang, particulièrement aux niveaux 
intermédiaire et périphérique, A l'appui des soins de santé primaires 

' 

BUTS 
ACTIVITES 

1978 -197,9 1980 -1981 1982 -1983 

LIAISONS 

1. D'ici 1983, la 1. Collaboration avec les pays pour la formulation de politiques nationales et pour Programmes 
plupart des pays 

auront formulé des 

l'expansion des services de laboratoire au niveau des soins de santé primaires 
(toutes Régions). 

techniques en 

tant que de 
politiques patio 

2. Promouvoir l'organisation de de recherche opérationnelle l'expansion des 
besoin 

pales et commencé 
projets sur 

services de laboratoire dans les centres de santé et des hôpitaux de niveau primaire : 

A développer des 
un ou deux pays des Régions ci- dessous : 

laboratoires de 

santé 9 l'appui des 

soins de santé 

EURO 

ENRO 
WPRO SEARO AFRO AMRO 

primaires 
3. Encourager la coopération technique entre les pays, 

particulièrement en ce qui concerne la formation de 
personnel de laboratoire (EMRO, SEARO et WPRO) et la 

production et l'évaluation de réactifs (HQ, SEARO et 

WPRO). 

4. Promouvoir l'expansion des services de transfusion sanguine dans les hôpitaux régionaux 
et de district sur la base de dons non rémunérés (HQ et toutes Régions). 

5. Préparer une documen- 6. Utiliser ces documents 
talion sur l'organisa- lors d'essais sur le 

lion et les aspects terrain dans des pays 

techniques des services choisis (toutes Régions). 
hématologiques (HQ). 

Objectif : 5.6 Promouvoir la mise au point et l'utilisation de méthodes et de matériels de laboratoire simples, de faible coût et 

fiables. 

BUTS 
ACTIVITES 

LIAISONS 
1978 -1979 1980 -1981 I 1982 -1983 

1. D'ici 1983, la 1. Préparer des manuels et des directives A utiliser dans les laboratoires de niveau inter- Programmes 
plupart des pays en 

développement uti- 

médiaire et périphérique et 
avec les Régions). 

basés sur une technologie appropriée (HQ en collaboration techniques en 
tant que de 

useront des Lech- 

niques de labora- 
2. Essais sur le terrain 

des projets de manuels 
3. Publication du texte défi- 

nitif des manuels (HQ). 

besoin 

Coire simples et 

appropriées. 
dans toutes les Régions. 

4. Promouvoir la production et le montage dans les pays en développement d'instruments de 
laboratoire essentiels de conception simple : 

5. Organisation d'un groupe 
spécial chargé de 

formuler un programme 
d'activités (HQ). 

6. Extension des activités 
au niveau national 

(toutes Régions), 

7. Production et /ou montage 

de matériels au niveau 
national dans des pays 
choisis (SEARO, WPRO et 

EMRO). 

8. Collaborer avec les pays au développement de moyens d'entretien et de réparation des 
matériels de laboratoire, y compris l'organisation de programmes de formation 
(HQ et toutes Régions). 

9. Encourager et appuyer les activités de recherche pour la mise au point d'instruments 
et de méthodes de laboratoire nouveaux et simples et élargir le réseau de centres 
de collaborateurs OMS (toutes Régions). 
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Objectif : 5.7 Améliorer la qualité et l'efficience дев services de laboratoire et la normalisation дев techniques. 

BUTS 
ACPIVITES 

LIAISONS' 
1978 -1979 

I 

{ 1980 -1981 1982 -1983 

1. D'ici 1983, la majo- 1. Promouvoir le développement de préparations, de méthodes et de spécifications inter- Programmes 
raté des pays auront 

introduit des méthodes 
nationales de référence en ce qui concerne les substances diagnostiques (HQ, AMRO 
et EURO). 

techniques en 

tant que de 
modernes de gestion, 
de normalisation et de 
соntг8lе de la qualité 

2. Promouvoir et soutenir l'établissement de programmes nationaux de contr8le de la 

ualité afin d'améliorer la q qualité des travaux de laboratoire. 

besoin. 

dans le domaine de la 

technologie de labo- 

3. En collaboration avec 

les pays, participer 
4. Organisation et expansion 

nationaux : 

des programmes 

rature de santé. aux programmes inter- 
nationaux de contr8le 
de la qualité (HQ et 

toutes Régions). 

EURO, AMRO, WPRO, 

SEARO 

EMRO, AFRO 

5. Communiquer au personnel de terrain des informations techniques sur la méthodo- 
logie de laboratoire appropriée (HQ et Régions). 

6. Promouvoir des activités de formation en matière de gestion, de normalisation 
et contrBle de la qualité (HQ, EMRO, EURO, SEARO, WPRO). 

• 



Analyse et interprétation des tendances en matière de services de santé et 

d'autres éléments concernant la santé pour la définition, la projection et la 

prévision de priorités pour l'action sanitaire (toutes Régions et HQ). 

i) analyse des tendances. 

ii) étude des soins de santé dans les populations urbaines et péri- urbaines. 
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RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ (HSR) 

Objectif : 6.1 Renforcer les moyens nationaux de recherche sur les services de santé. 

BUTS 

ACTIVITÉS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

LIAISONS 

1. D'ici 1983, dans 1. Promotion de conférences -ateliers d'orientation nationales et inter -pays réunissant Programmes 

toutes les Régions, 

il aura été entrepris 
des activités 

des dirigeante politiques et des gestionnaires de services, et appui à ces confé- 

rences (toutes Régions). 
techniques en 

tant que de besoin 

d'orientation et de 

formation de per- 
sonnels nationaux et 
OMS en vue de la 

recherche sur les 

2. Développement et soutien de l'exécution de programmes de formation en méthodologie 
et gestion dans le domaine de la recherche sur les services de santé, 8 l'intention 

des chercheurs (toutes Régions et HQ). 

i) développement de ii) exécution ou soutien d'activités de formation I 

programmes de formation, cours terme de pays ou inter -pays. 

HMD, SDT, 

HRP, TDR 

services de santé, 

3. 

iii) attribution de bourses d'études pour formation à moyen et à long terme en HSR. 

Etude de l'utilisation des résultats de la recherche sur les services de santé dans 

les pays en développement en vue des activités d'orientation et de formation HSR 

BR 

(toutes Régions et HQ). 

2. D'ici 1983, dans 1. Elaboration de directives pour la gestion de la composante recherche des programmes Programmes 
chaque Région, plu- 
sieurs pays auront 

NHDC /N. techniques en 

tant que de 

développé et reo- 

forcé leurs actí- 

virés de recherche 
sur les services de 

santé et amélioré 
la coordination au 

moyen des NHDC/N. 

2. Analyse et diffusion de renseignements sur les activités nationales et interna - 

tionales de recherche sur les services de santé et sur les activités connexes 

(toutes Régions et HQ), 

besoin 

3. D'ici 1983, des 

fonds extrabudgé- 

L. Estimation des besoins financiers et préparation d'un document destiné aux orga- 

nismes de financement (toutes Régions et HQ) . 

COR 

[aires auront été 

mobilisés pour les 

activités HSR. 

2. Discussions bilatérales et multilatérales avec les organismes de financement sur 

les besoins de fonds pour les activités HSR et l'emploi de ces fonds (toutes 

Régions et HQ). 

3. lise au point d'un méca- 

nisme pour l'affectation 

de fonds extrabudgétaires 
aux Régions et aux pays 

et pour l'évaluation de 

leur emploi (toutes 

Régions et HQ) . 

Objectif : 6.2 Promouvoir en collaboration le recensement des priorités I pertinence sociale dans le développement des services 

de santé et dans l'exécution d'activités de recherche opérante visant à appliquer ces priorités dans les pays* 

1. D'ici 1983, on aura 

recensé dans la 

plupart des pays 
les priorités de 

recherche sur les 

services nationaux 
de santé et sur la 

stratégie sanitaire, 

FHE, HSR, 

MNH, HID 

2. Etude de l'utilisation de tests de laboratoire dans l'exercice de la médecine. 

De nombreuses études de fond portant sur différentes zones d'intér @t sont 

effectuées ou proposées au niveau de pays, inter -pays et interrégional; ces 

études sont signalées sous les divers programmes techniques. 

Objectif : 6.3 Proposer un ensemble cohérent et équilibré d'activi.tés ‚SR mutuellement liées correspondant aux priorités 

nationales d'action sanitaire et favorisant la satisfaction des besoins des pays en matière de recherche 

ACTIVITES 
LIAISONS BUTS 

1978 -1979 1980-1981 1982 -1983 

1. D'ici 1983, on aura 

mis en place sur 

les plans mondial, 

régional et des 

pays des mécanismes 

pour la gestion du 

programme HSR de 

TOMS. 

1. 

2. 

lise en place de mécanismes de consultation -coordination tels que : 

i) Sous -Comités HSR du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale et 

des Comités consultatifs régionaux de la Recherche médicale (toutes Régions et IQ) . 

ii) création d'un groupe de travail scientifique pour le développement de HSR 

dans des zones prioritaires et soutien 8 ce groupe (toutes Régions et HQ) . 

Développement d'un appui d'information pour la gestion du programme HSR de l' OMS 

(toutes Régions et HQ) . 

ElE, 

HID, 

TDR 

FHE, 

HRP, 
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ABREVIATIONS 

AFR Région africaine 

AIE Association internationale d'Epidémiologie 

AIR Région des Amériques 

AMRF African Medical and Research Foundation 

AT Accoucheuse traditionnelle 

ATH Technologie appropriée pour la santé 

BFI Budget et Finances 

BR Bureau régional 

BVI Infections bactériennes et vénériennes 

CAС Comité administratif de Coordination 

CCRM Comité consultatif de la Recherche médicale 

CCRRM Comité consultatif régional de la Recherche médicale 

CDS Maladies transmissibles 

СEA Commission économique pour l'Afrique 

CEE Commission économique pour l'Europe 

CIP Programmation sanitaire par pays 

CII Conseil international des Infirmières 

CIM Classification internationale des Maladies 

СMС Commission médicale chrétienne 

COR Coordination 

CPD Programmes coopératifs de Développement 

CTPD Coopération technique entre pays en développement 

CWO Coordination avec d'autres Organisations 

DPE Développement de l'Evaluation des Programmes de Santé 

DPM Politique et Gestion pharmaceutiques 

DPR Prévention de l'incapacité et réadaptation 

ECS Systèmes de Communication en Education 

ElE Salubrité de l'environnement 

EMR Région de la Méditerranée orientale 

EPI Programme élargi de Vaccination 

EUR Région de l'Europe 

FIE Santé de la Famille 

FIН Fédération internationale des Hôpitaux 

FISE Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

FMASP Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

'BI Programme d'Information sanitaire et biomédicale 

'CS Critères et normes d'Hygiène de l'Environnement 

IDC Centre de développement sanitaire 
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HED Education pour la santé 

HID Développement des personnels de santé 

HQ Siège 

IRP Programme spécial de recherche de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine 

HSR Recherche sur les services de santé 

HST Statistiques sanitaires 

ICC Centre international de Calcul 

IIASA Institut international d'Analyse systémique appliquée 

'NF Information 

ISP Programme de système d'information 

LEG Division juridique 

LSCR Ligue des sociétés de la Croix -Rouge • MCH Santé maternelle et infantile 

INH Santé mentale 

MPD Paludisme et autres maladies parasitaires 

NHDC/N Réseau/Centre national de développement sanitaire 

NUT Nutrition 

OCAM Organisation commune africaine et mauricienne 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement économique 

ICI Bureau de la Médecine du Travail 

OIT Organisation internationale du Travail 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 

PBL Programme de Prévention de la Cécité • PDT Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

PIC Soins de santé primaires et Développement rural 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PRO Poudre de réhydratation orale 

RAD Médecine radiologique 

SIPO Société internationale de prothèse et d'orthèse 

SDT Développement et Formation continue du Personnel 

SEAR Région de l'Asie du Sud -Est 

SPМ Planification et gestion des services de santé 

SUP Fournitures 

TDR Programme spécial de formation concernant les maladies tropicales 

TRI Programme de médecine traditionnelle 

UIA Union internationale des Architectes 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
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UNSCEAR Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des 

rayonnements ionisants 

VBC Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

WPR Région du Pacifique occidental 

WRF World Rehabilitation Fund 

WSS Approvisionnement en eau et assainissement 

• 
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Le présent document expose les grandes lignes du programme mondial 
A moyen terme concernant les composantes "santé de la famille" du pro- 

gramme de mise en place de services de santé complets. Ces composantes 

sont la santé maternelle et infantile, y compris la planification fami- 

liale, la recherche en reproduction humaine, la nutrition et l'éducation 

pour la santé. 

Le programme a été élaboré en 1978/79 après consultation des Etats 
Membres et conformément aux directives données par l'Assemblée mondiale 

de la Santé et par les comités régionaux; le présent document résume les 
programmes plus détaillés des Régions et du Siège, qui sont disponibles 
sur demande. Le programme est étroitement coordonné aux autres pro- 
grammes de développement des soins de santé primaires, en vue de 

l'instauration de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", et leur est 

complémentaire. 
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1. INTRODUCTION 

Unité de base de la société, la famille a une influence déterminante sur les profils de 

santé et de morbidité de ses membres, et en particulier des enfants. Le style de vie - activité 
physique, hygiène personnelle, habitudes alimentaires et attitudes vis -à -vis de la santé - est 
façonnée dès la petite enfance par l'interaction dynamique de tous les membres de la famille. 

Le comportement et les attitudes de tous les membres de la famille au sein de celle -ci sont 
d'importance vitale pour le développement de l'enfant au cours des premières années de la vie; 
ils déterminent dans une large mesure les schèmes réactionnels de l'enfant au cours de son 
processus de socialisation au sein de la famille et à l'extérieur de celle -ci. C'est donc dans 
la famille que se forge l'autoresponsabilité en matière de soins de santé, et c'est à travers 
elle que pourront le mieux être assurés de nombreux services sanitaires et sociaux. Les change- 
ments sociaux rapides, comme les migrations, l'urbanisation, le développement économique, 
l'évolution de la condition de la femme et la modification des tableaux de la fécondité et de 

la mortalité ont des répercussions sur les structures et les fonctions de la famille dans de 
nombreuses parties du monde. Il est vraisemblable que ces changements affecteront aussi le 
profil des besoins sanitaires familiaux, sans que l'on puisse prévoir les conséquences qui en 
résulteront pour les plus vulnérables, c'est -à -dire pour les très jeunes, les adolescents, les 

personnes âgées et, bien sir, les femmes enceintes. 

Le programme de santé de la famille, qui est l'un des éléments essentiels des soins de 

santé primaires, concerne tout particulièrement les soins de santé destinés à la famille dans 
son ensemble - santé maternelle et infantile, hygiène de la reproduction, nutrition, éducation 
pour la santé, etc. - autant d'activités qui ont été déclarées prioritaires par la plupart des 
Etats Membres. Le programme de santé maternelle et infantile donne la priorité aux éléments 
essentiels des soins de santé, notamment les activités de promotion et de prévention visant à 

satisfaire les besoins particuliers des mères et des enfants, aux divers stades du cycle repro- 
ductif et de la croissance et du développement de l'enfant. Ces activités comprennent la plani- 
fication familiale, les soins à dispenser pendant la grossesse et l'accouchement et pendant 
l'enfance, et la promotion de la croissance physique et du développement psycho -social de 
l'enfant. Elles doivent être assurées dans le cadre du système de soins de santé existant et 

de l'environnement socio- économique. Le Programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine s'adresse aux Etats Membres qui souhaitent 
disposer, en matière de planification familiale et de traitement de l'infécondité, d'une 

technologie sans danger, efficace, adaptée aux besoins de leur population, facile d'emploi et 

peu coûteuse, et de types de services permettant d'assurer facilement les prestations néces- 
saires par le canal des soins de santé primaires. En même temps, ce programme de portée mon- 

diale vise à mobiliser des ressources pour les programmes nationaux de planification familiale, 

afin qu'ils puissent effectuer des recherches, adapter la technologie, interpréter les progrès 

réalisés ailleurs, et que les scientifiques des pays en développement puissent apporter leur 
pleine contribution dans ce domaine. Le programme de nutrition, outre la promotion de poli- 
tiques d'alimentation et de nutrition et la prévention de carences nutritionnelles déterminées, 

propose une stratégie axée sur les dix premières années de la vie, qui sont les plus critiques, 

et sur une utilisation maximale des ressources locales. Ce programme est étroitement lié aux 

activités de santé maternelle et infantile, et en particulier à la promotion d'une meilleure 
nutrition des mères, de l'allaitement au sein et de méthodes de sevrage judicieuses. Le pro- 
gramme d'éducation pour la santé, outre le développement des composantes d'éducation sanitaire 

de tous les programmes de santé (y compris les soins de santé primaires), encourage l'auto- 

responsabilité et l'autoprise en charge en matière de santé de la famille. Le programme de 

santé de la famille comprend également une étude des approches adoptées par les pays en matière 

de soins de santé et de santé de la famille sur une base multisectorielle, notamment en ce qui 

concerne l'éducation, la législation, les systèmes de sécurité sociale et les questions démo- 

graphiques. Les changements sociaux, économiques et politiques, et en particulier l'évolution 

de la condition des femmes et des adolescents, sont étudiés du point de vue de leur influence 

sur la santé de la famille. Il s'agit d'ailleurs là d'un domaine où les connaissances sont bien 

trop fragmentaires pour que puisse être élaborée une politique sociale ferme et cohérente. La 

formation est l'un des principaux éléments de toutes les activités du programme. Elle comprend 

l'élaboration et la promotion de méthodes comme l'analyse des tâches et l'évaluation des per- 

formances, l'élaboration de programmes pédagogiques et la formation d'enseignants chargés de 
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former des travailleurs sanitaires de tous niveaux. Enfin, dans le cadre de la mise en place 

de services de santé intégrés, le programme s'intéresse aussi A certaines questions de plani- 

fication, de gestion et d'évaluation, y compris la recherche en organisation sanitaire portant 

sur l'efficience et l'efficacité des divers éléments des soins de santé destinés A la famille 

et des stratégies d'intervention. 

Nombre d'activités du programme de santé de la famille sont envisagées dans une optique 

de complémentarité, et incorporent les apports de plusieurs sous -programmes, par exemple les 

activités de promotion du sevrage et d'une alimentation judicieuse du nourrisson, impliquent 

la participation des programmes de santé maternelle et infantile, de nutrition et d'éducation 
pour la santé. En outre, le programme de santé de la famille est étroitement lié A un certain 

nombre d'autres programmes importants, comme le programme élargi de vaccination, la lutte 

contre les maladies diarrhéiques, la salubrité de l'environnement, les soins aux personnes 
âgées, la prévention des accidents, la lutte contre les maladies transmissibles et la santé 

mentale. Le Programme spécial de recherche en reproduction humaine collabore avec ces deux 
derniers programmes ainsi qu'avec les programmes concernant les maladies non transmissibles 
(cancer et maladies cardio -vasculaires, par exemple), les substances prophylactiques, diagnos- 

tiques et thérapeutiques, les statistiques sanitaires, la promotion et le développement de la 

recherche et le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales. 

Au niveau international et intersectoriel, des liens étroits existent avec le FISE, la 

FAO, l'UNESCO, le FNUAP et l'AIEA, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales comme 

la Fédération internationale pour le Planning familial, l'Union internationale d'Education pour 
la Santé, l'Union internationale des Sciences de la Nutrition, le Conseil international des 

Infirmières, la Confédération internationale des Sages -Femmes, la Commission médicale chré- 
tienne, la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, l'Association interna- 

tionale de Pédiatrie et le Centre international de l'Enfance. Les recherches sont effectuées 

pour la plupart en collaboration avec les conseils nationaux de la recherche médicale. Les 
liaisons les plus importantes sont indiquées dans la colonne de droite des grilles d'activités 
A la section 6 ci- après, et il en est brièvement question A la section 5 concernant les 

"Approches ". 

L'élaboration d'un programme A moyen terme de santé de la famille a nécessité de nombreuses 
consultations avec les pays et A tous les niveaux de l'Organisation. A la suite d'une consul- 
tation interrégionale qui s'est tenue A Brazzaville en avril 1978, chaque Région a élaboré un 
projet de programme A moyen terme, sur la base des éléments suivants : programmes nationaux de 
santé de la famille et missions d'évaluation auxquelles avait participé l'OMS; réunions consul- 

tatives régionales sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale, la 

nutrition et l'éducation pour la santé; consultations inter -institutions du FNUAP sur la mise 
au point de programmes régionaux de santé de la famille, qui se sont tenues dans quatre des 

commissions économiques et sociales régionales; et consultations avec les organisations non 
gouvernementales et les membres des tableaux d'experts. En même temps, les composantes inter- 
régionales et du Siège ont été développées pour appuyer les programmes régionaux de santé de 
la famille, et en coordination avec d'autres activités connexes. Finalement, lors de la réunion 
de New Delhi, en juin 1979, toutes ces composantes ont été regroupées en un programme mondial 
A moyen terme, qui est celui qui figure dans ce document. 

2. PRINCIPES DIRECTEURS 

Le chapitre II de la Constitution de l'OMS (Fonctions) stipule que la vocation du programme 
de santé de la famille est de : 

1) faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien -être de la mère et de 

l'enfant et favoriser leur aptitude A vivre en harmonie avec un milieu en pleine 
transformation; 

n) stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé; 
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í) favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialisées, l'amélio- 

ration de la nutrition, du logement, de l'assainissement, des loisirs, des conditions éсо- 

nomiques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de l'hygiène du milieu; 

r) aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne 

la santé. 

Ces fonctions ont été revues au fil des ans par l'Assemblée mondiale de la Santé et le 

Conseil exécutif, ainsi que par les comités régionaux, l'accent étant mis de plus en plus sur 

la santé familiale dans son ensemble et sur la famille en tant qu'unité de soins de santé, 

comme cela ressort de plusieurs résolutions récentes citées ci -après parce que particulièrement 

pertinentes en ce qui concerne le programme, par exemple les résolutions WHА21.43 (1968), 

WHA28.44 (1975) et WHA31.55 (1978). 

La Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires (1978) a mis à nouveau en 
relief l'importance vitale de la santé de la famille, qui intéresse au moins quatre des élé- 

ments essentiels des soins de santé primaires. Les stratégies et politiques globales des SSP 

(l'approche intersectorielle, la nécessité d'une continuité des soins et d'une couverture 

totale, la participation des familles et des collectivités, l'usage intensif des ressources 
existantes, locales et traditionnelles) sont d'importance fondamentale pour la protection sani- 
taire de la famille. 

En ce qui concerne la santé maternelle et infantile : 

La résolution WHА21.43 (1968) reconnatt que "la planification familiale est considérée par 
de nombreux Etats Membres comme un élément important des services sanitaires de base, notamment 

de protection maternelle et infantile, ainsi que de la promotion de la santé des familles, et 

qu'elle joue un rôle dans le développement social et économique, (et) que toute famille doit 

avoir la possibilité d'obtenir des éclaircissements et des avis sur les questions relatives à 
la planification familiale et notamment à la fécondité et à la stérilité ". 

La résolution WHA27.43, confirmant la politique de l'Organisation qui est de collaborer au 

sein de la famille des Nations Unies aux activités qui conduisent vers les objectifs définis 
dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies, prie le Directeur 
général de l'OMS d'intensifier la promotion de la nutrition et de la santé de l'enfant. 

La résolution WHA28.40 recommande qu' "une attention particulière soit accordée à la pro- 

tection de la santé des mères et des enfants ainsi que des femmes qui travaillent ". 

Dans la résolution WHA28.44 (1975), l'Assembléе, ayant examiné le Plan d'action mondial 

de la Population, "prie instamment les Etats Membres ... de donner suite ... aux recommanda- 
tions du Plan ... qui sont en rapport avec la santé ... et l'OMS d'intensifier les activités 
relatives aux soins de santé destinés à la famille et de participer pleinement à l'institution 
d'activités dans les secteurs du Plan ... qui sont en rapport avec la santé ". 

La résolution WHA29.43 invite les gouvernements à prendre des mesures destinées à per- 

mettre aux femmes "de contribuer au développement sans préjudice pour leur santé" ni pour celle 
de leurs enfants, et "à accorder une attention spéciale aux besoins des femmes en matière de 

soins de santé, notamment lorsqu'elles accomplissent leur rôle maternel ". Elle "prie le 

Directeur général de renforcer les éléments qui affecteront les femmes en tant que partici- 
pantes aux activités destinées à améliorer la santé et en tant que bénéficiaires de ces 

activités ". 

La résolution WHA31.55 (1978), en vue de l'Année internationale de l'enfant (1979), "invite 
instamment les Etats Membres à accorder une haute priorité à la santé maternelle et infantile, 

... à étendre la couverture sanitaire" et à prendre des mesures ... de nature à promouvoir la 

santé de la famille, et singulièrement la santé maternelle et infantile ". 

La résolution WHA32.42(1979), notant le rapport du Directeur général sur la santé mater- 
nelle et infantile, définit les éléments d'un programme à long terme des Etats Membres et de 

l'Organisation visant à satisfaire, lors du développement de programmes de soins de santé 

primaires, les besoins sanitaires et autres, des mères, des enfants et de la famille. 
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En janvier 1979, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires a adopté une série de 

recommandations relatives à la formation finalisée en santé maternelle et infantile de toutes 

les catégories de personnels de santé. 

Divers comités régionaux ont demandé que les services de santé maternelle et infantile 

soient intégrés aux services de santé au même titre que la nutrition, l'éducation pour la 

santé et les statistiques (par exemple, AFR/RC20 /R11, WPR/RC25(R10 et WPR/RC26/R9); que des 

programmes visant à améliorer la santé des enfants d'âge préscolaire soient élaborés (par 

exemple, AFR/RC16 /R12, et WPR /RC15 /R8); que les services de santé scolaires soient considérés 

comme prioritaires (EМ(RC15/R6); que des données fiables concernant la morbidité et la morta- 

lité du groupe d'âge 0-5 ans soient recueillies (par exemple, SEA /RC30 ('R11); que des informa- 

tions soient diffusées pour permettre l'expansion des travaux concernant la santé infantile, 

la nutrition et le bien -être familial, et,pour ce faire, la publication d'une documentation 

spécialisée et l'élaboration d'aides pédagogiques; uе ces travaux soient coordonnés avec ceux 

d'autres institutions internationales ... (SEA/RC29 ,1R8); que les efforts déployés pour réduire 

la mortalité et la morbidité infantiles, en particulier celles des enfants de moins de trois 

ans soient considérablement intensifiés, en accordant une attention particulière à la réhydra- 

tation en cas de maladies diarrhéiques, à l'allaitement au sein, à la vaccination et aux soins 

de santé primaires infantiles ... (EM/RC28A/R13); que des programmes d'enseignement de la 

pédiatrie soient élaborés (EM ('RC13 /R5 et SEA/RC8/R13) et que du personnel soit formé pour la 

santé maternelle et infantile (WPR/'RC27/R10). 

En ce qui concerne le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à 

la recherche en reproduction humaine : 

"Reconnaissant que les connaissances scientifiques relatives à la reproduction humaine 

sont encore insuffisantes," les résolutions WHА18.49 (1965) et WHА19.43 ont lancé le programme 

de recherche sur la fécondité et la stérilité. 

Les résolutions WHA20.41 (1967), WHА21.43 et WHА22.32 ont complété la définition des 
objectifs du programme, en précisant qu'il fallait prêter assistance aux projets de recherche 
nationaux, effectuer des recherches sur les facteurs psychologiques et fournir une aide aux 

recherches concernant la planification familiale dans le cadre des services de santé et dans 

le contexte du développement communautaire, économique et national. 

La résolution WHА28.44 (1975) reconnaît la nécessité d'améliorer la santé en appuyant la 

recherche relative à tous les aspects de la reproduction humaine, y compris les méthodes de 
régulation de la fécondité et les effets de la planification familiale sur la santé ainsi que 

sur le développement physique et psycho - social optimal de l'enfant. 

Les résolutions WHА30.40 et ЕВ61.R36 "approuvent le concept de programmes spéciaux de 
recherche et de formation dans le cadre des grands programmes de l'Organisation orientés vers 
l'action ", ainsi que les lignes directrices concernant "le raie à jouer par l'OMS pour renfor- 
cer les capacités nationales de recherche, promouvoir la coopération internationale et assurer 
le transfert approprié de connaissances scientifiques existantes ou nouvelles à ceux qui en 
ont besoin ". 

La résolution WHA31.37 (1978) réaffirme "la nécessité de la recherche en reproduction 
humaine, eu égard à la complexité du problème et au fait que l'expérience des prestations pour 
la régulation de la fécondité dans le cadre des services de santé est encore restreinte et que 
ces activités peuvent devoir atteindre une forte proportion de la population ". Elle "approuve 
les objectifs du programme spécial" et "note avec satisfaction ", entre autres choses, "que le 

programme spécial met l'accent sur le personnel-national et les institutions nationales "; "que 

le programme spécial a conçu, pour la conduite des travaux de recherche, des mécanismes 
novateurs "; "que le programme spécial établit un équilibre entre les recherches cliniques, 
épidémiologiques, psycho -sociales, opérationnelles et de laboratoire, ... afin de faciliter 
l'intégration complète des prestations pour la régulation de la fécondité dans le système de 
soins de santé primaires des pays intéressés ". 
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En ce qui concerne la nutrition : 

La résolution WHA30.51 (1977), relative au raie du secteur de la santé pour l'élaboration 
de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de nutri- 
tion, invite instamment les gouvernements à donner une priorité plus élevée et à accroître 
l'appui politique, technique et financier aux programmes d'alimentation et de nutrition dans 
les soins de santé et aux programmes multisectoriels destinés à améliorer la nutrition et la 
qualité des aliments; à prêter attention aux aspects tant qualitatifs que quantitatifs de la 
nutrition, et à prendre dûment en considération les incidences alimentaires et nutritionnelles 
de leurs politiques et plans de développement. 

La résolution WHA31.47 (1978) recommande "d'accorder la priorité la plus élevée à la 
promotion d'une coordination plurisectorielle permanente des politiques et des programmes de 
nutrition et à la prévention de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, les 
nourrissons et les jeunes enfants en soutenant et en encourageant l'allaitement maternel, en 
prohibant la promotion abusive de la vente d'aliments pour bébés; en assurant un sevrage 
approprié, ainsi qu'après le sevrage, une alimentation des jeunes enfants qui comporte l'uti- 
lisation maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le plan local ". 

La résolution prie d'autre part le Directeur général d'élaborer "un programme de recherche 
et de développement en nutrition, axé avant tout sur les besoins des pays en développement ", 
et de collaborer avec les pays "à élaborer et à exécuter des politiques, plans et programmes 
nationaux d'alimentation et de nutrition ". 

Elle invite instamment les gouvernements et les organisations et institutions multilaté- 
rales et bilatérales à soutenir le programme de recherche et de développement proposé en 
matière de nutrition. 

La résolution ЕB61.R33 (1978) "fait sienne la proposition tendant à instituer un 
programme international coordonné de recherche orientée vers l'action et de formation en 
nutrition, en vue d'élaborer des approches et des méthodologies pour s'attaquer à la malnutri- 
tion au niveau de la collectivité dans diverses conditions écologiques et socio- culturelles ". 

Parmi les recommandations de la Conférence mondiale de l'Alimentation (1974) qui 
concernent plus spécialement la nutrition (résolutions 5, 8, 16 et 17) figurent l'élaboration 
de politiques et de plans intersectoriels d'alimentation et de nutrition, des programmes 
d'intervention en faveur des groupes de population vulnérables, l'intégration de la nutrition 
dans les soins de santé primaires, l'introduction de la nutrition dans les programmes de 

formation destinés à tous les personnels sanitaires ou agricoles, l'amélioration de la nutri- 
tion des femmes et la promotion de l'allaitement maternel, un système de surveillance nutri- 
tionnelle mondial, et un programme coordonné de recherche appliquée en matière de nutrition. 

Les résolutions des comités régionaux ont spécifié les applications régionales de la 

politique de l'OMS en matière de nutrition. Ainsi, le Comité régional de l'Afrique a décidé 
(AFR/R012 /'R14) de collaborer à la Commission régionale mixte FAO /OMS OUA de l'Afrique pour 
l'Alimentation et la Nutrition, dont i1 a approuvé les statuts (AFR RC22 /R3). Le Comité a 

également décidé d'instituer un réseau régional de centres nationaux de recherche et de forma- 
tion en matière de nutrition. 

Le Comité régional de la Méditerranée orientale (EМ/RC20 /R3) a rappelé que l'élimination 
des déséquilibres nutritionnels et l'amélioration générale de l'état nutritionnel des groupes 
de population vulnérables étaient l'un des sept domaines prioritaires du cinquième programme 
général de travail. 

Le Comité régional du Pacifique occidental a demandé, dans une résolution relative aux 

progrès réalisés en matière de surveillance nutritionnelle, que soient mis au point des 

systèmes de surveillance nutritionnelle simples qui permettraient de prévoir l'évolution de 
la situation nutritionnelle et de déceler toute détérioration. 
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En ce qui concerne l'éducation pour la santé : 

Diverses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé ont été consacrées A l'éducation 
sanitaire en soi, et dans ses rapports avec d'autres questions, comme la reproduction humaine, 
la santé de la famille, le tabagisme, la pharmacodépendance et la lutte contre les maladies 
transmises par voie sexuelle. 

Une résolution de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé estime nécessaire 
d'assurer aux enfants et A la jeunesse une éducation sanitaire multidisciplinaire et invite 
"d'autres organisations internationales, notamment l'UNESCO et le FISE, et ... les organisa- 
tions sanitaires nationales, les organisations bénévoles ainsi que les parents, A participer 
d'une manière active A l'accomplissement des actions d'éducation sanitaire des enfants et de 
la jeunesse ". La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé recommande également 
d'accroître l'appui qu'elle fournit pour renforcer les éléments d'éducation sanitaire des 
programmes nationaux, y compris le développement des personnels et le renforcement des 
services de santé. 

La Trente et Unième Assemb éе mondiale de la Santé reconnaît que l'éducation sanitaire 
est essentielle pour permettre aux collectivités de participer A la promotion de la santé, et 
souligne la nécessité d'instituer des "cours populaires d'éducation sanitaire ". 

Tous les comités régionaux ont formulé des déclarations de politique générale en matière 
d'éducation sanitaire. 

Ainsi, en 1977, le Comité régional de la Méditerranée orientale a estimé que les soins 

de santé primaires ne réussiraient pas sans une éducation sanitaire adéquate et a recommandé 
la coopération avec les services d'éducation sanitaire pour la promotion des soins de santé 
primaires (EМ/RC277R8). 

Le Comité régional de l'Asie du Sud -Est, lors de sa dix - septième session, a souligné 
l'importance de l'éducation pour la santé A tous les niveaux de la planification et de l'exécu- 
tion des activités sanitaires, et la nécessité d'élaborer des méthodes pour évaluer son 
efficacité. 

Les résolutions du Comité régional de l'Europe ont traité d'éducation sanitaire en 
matière de santé bucco - dentaire, de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, de préven- 
tion des accidents de la route et de lutte contre le tabagisme. 

En 1971, le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires a recommandé de promouvoir 
l'éducation sanitaire des populations en matière d'hygiène alimentaire et personnelle et de 

mesures d'assainissement simples (lutte contre le choléra et les maladies diarrhéiques). 

3. ANALYSE DE LA SITUATION 

Le programme de santé de la famille concerne la santé de la famille dans son ensemble; il 

met particulièrement l'accent sur la création de conditions optimales au cours de la petite 
enfance et de la grossesse, sur la croissance et le développement, et sur les besoins psycho- 
sociaux et biologiques particuliers qui s'y rapportent. Ces besoins font que les mères et les 
jeunes enfants sont particulièrement vulnérables face aux cruelles conséquences de la pauvreté, 
au manque d'information et aux pressions du milieu qui font partie de la vie quotidienne de 
la famille dans le monde en développement : manque de denrées alimentaires, insuffisance 
d'eau et d'assainissement, exposition A de multiples infections, dangers de grossesses répé- 
tées insuffisamment espacées, et absence de services sanitaires et sociaux. Cette vulnérabilité 
se traduit par un nombre considérable de décès prématurés et par le mauvais état de santé des 
mères, des nourrissons et des jeunes enfants, par des retards de la croissance et du dévelop- 
pement, et par la forte proportion de handicaps et d'incapacités graves ou chroniques dans les 

populations défavorisées. 
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L'insuffisance de données appropriées et fiables fait gravement obstacle à l'analyse de 

l'état de santé sur le plan mondial, et à l'évaluation locale des programmes de santé. Premiè- 

rement, il est de plus en plus largement admis que les collectes de données de mortalité et 

de morbidité auxquelles on procède actuellement ne donnent pas une image exacte de l'état de 

santé, car elles sont basées principalement sur des données hospitalières qui ne couvrent 

qu'une partie de la population. De nouveaux indicateurs sanitaires, plus positifs ont été mis 

au point, comme les indices de croissance physique, de développement et de maturation pendant 

l'adolescence. Le poids à la naissance est un excellent indicateur : il reflète l'état de 

santé tant présent que passé de la mère, et permet de prévoir les chances de survie de l'enfant 

et son état de santé futur. 

Deuxièmement, l'insuffisance des доппéеs disponibles, surtout dans les parties du monde 

où les problèmes de santé sont les plus graves, est encore plus marquée en ce qui concerne les 

femmes enceintes et les enfants, en particulier les nouveau -nés. Il convient de tenir compte 

de ces limitations pour interpréter les données passées en revue ci- après. Ces données 

suffisent toutefois à faire apparaître les différences énormes qui existent en matière de santé 

entre pays développés et pays en développement, et bien souvent aussi entre groupes de popula- 

tion à l'intérieur d'un méme pays, entre populations urbaines et populations rurales, par 

exemple. 

Mortalité et morbidité maternelles 

La mortalité maternelle, qui est tombée à moins de 1 pour 10 000 naissances dans le 

monde développé, est toujours l'une des principales causes de décès des femmes dans de 

nombreuses régions d'Afrique et d'Asie, où le taux de mortalité maternelle est estimé A au 

moins 200 pour 10 000 naissances. Les principales causes de mortalité maternelle sont les 

infections, les hémorragies postpartum, l'anémie et la toxémie, qui sont souvent associées à 

la multiparité et /ou à des complications de l'accouchement, et aggravées, pendant la grossesse 

et l'accouchement, par le manque de formation des accoucheuses. Les avortements clandestins, 

mal pratiqués, sont une cause notoire de mortalité maternelle; dans certains pays ils sont 

responsables de 50 % des décès liés à la maternité. 

La malnutrition chronique, l'anémie, l'hépatite infectieuse, les infections des voies 

urinaires et la tuberculose pulmonaire sont fréquentes et compromettent gravement la grossesse. 

Le paludisme, surtout, est très répandu : dans les zones d'endémie, les femmes enceintes 

perdent leur immunité; d'autre part, les crises de paludisme sont plus graves pendant la 

grossesse et, si le placenta est atteint, les risques d'insuffisance de poids à la naissance 
et de souffrance pour le foetus sont accrus. Toutes les maladies chroniques ou presque, comme 

l'hypertension, les maladies rénales et le diabète, sont aggravées par des grossesses trop 

rapprochées et par un taux élevé de parité, et elles accroissent les risques auxquels sont 

exposés tant la mère que l'enfant. Les causes de mortalité et de morbidité maternelles peuvent 
par ailleurs être envisagées dans leurs rapports avec la condition socio- économique des 
femmes, qui, dans bien des parties du monde, se caractérise par de faibles niveaux de revenu, 

d'éducation et de participation à l'élaboration des politiques nationales. 

Planification familiale et traitement de l'infécondité 

Dans l'histoire de l'humanité, peu de mouvements sociaux ont eu autant de répercussions 
sur la médecine et les soins de santé que la demande de planification familiale qui se mani- 
feste depuis une vingtaine d'années. Les autorités se sont trouvées appelées à fournir des 
services de planification familiale à presque tous les couples en âge de procréer. Etant donné 
que ces couples représentent en général au moins un tiers de la population, et qu'environ 90 
de la population mondiale vit dans des pays qui s'efforcent d'assurer des services de planifi- 
cation familiale, il s'agit là de plus d'un milliard d'hommes et de femmes. Les problèmes qui 
se posent sont énormes : les pays en développement manquent, parfois totalement, de renseigne- 
ments sur la sûreté et l'efficacité de méthodes comme la pilule, les dispositifs intra -utérins, 
les contraceptifs injectables, la continence périodique, la stérilisation chirurgicale et les 
techniques d'avortement. Les autorités des pays en développement se demandent dans quelle 
mesure les résultats des études pratiquées sur des femmes des pays industrialisés sont appli- 
cables aux femmes bien portantes de leurs pays, eu égard aux différences de poids et de taille, 
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des habitudes alimentaires et de la typologie de la reproduction; elles ignorent d'autre part 

ce qui peut advenir lorsque, par exemple, la pilule, le DIU ou les contraceptifs injectables 
sont utilisés par des femmes mal nourries ou souffrant d'infestations parasitaires. 

En outre, les méthodes actuelles provoquent des effets secondaires chez bien des femmes; 
certaines méthodes sont contre - indiquées pour les femmes atteintes de certaines maladies ou 
de certains troubles; d'autres, qui conviennent aux femmes des pays développés, sont trop 

compliquées pour être utilisées dans des pays en développement. La gamme des méthodes utili- 
sables pour les hommes est très limitée. Aussi les Etats Membres demandent -ils instamment 

l'élaboration de nouvelles techniques de régulation de la fécondité. L'élaboration de ces 
méthodes, ainsi que l'évaluation de l'innocuité des méthodes actuelles de régulation de la 

fécondité, devront être menées scrupuleusement car la contraception a ceci de particulier 
qu'elle est pratiquée par des millions d'individus, et que même si ceux -ci sont en bonne santé, 

il est A prévoir qu'en raison de facteurs constitutionnels, la proportion de ceux qui auront A 

souffrir d'effets secondaires ou de réactions plus graves sera assez importante. De plus, les 

méthodes de contrôle des naissances peuvent être utilisées sans discontinuer pendant des 
années, voire des dizaines d'années, pratiquement sans contrôle médical, étant donné que les 
utilisateurs se considèrent comme étant en bonne santé. 

L'infécondité, qui peut être cause de grandes détresses et qui peut avoir des répercussions 
sociales non négligeables, affecte de 5 A 10 % des couples, c'est -A -dire entre 100 et 150 
millions d'hommes et de femmes. Dans certaines régions d'Afrique, on estime qu'elle touche 
jusqu'A 40 % des couples. Le problème de l'infécondité reste dans l'ensemble un problème de 
soins de santé difficile A résoudre en raison du manque de définitions normalisées, d'une 
connaissance insuffisante des facteurs étiologiques, de méthodes de diagnostic contestables et 
de mesures thérapeutiques d'un intérêt douteux. 

Santé des nourrissons et des enfants 

Sur les quelque 125 millions d'enfants qui naissent chaque année, 10 % environ mourront 
avant d'avoir atteint leur premier anniversaire, et 4 % de plus avant leur cinquième anniver- 
saire. Mais les chances de survie sont très inégalement réparties dans le monde. Ainsi, alors 
que le risque de mourir avant d'avoir atteint la puberté est d'environ 1 sur 40 dans les pays 
développés, la proportion est de 1 sur 4 en Afrique. L'analyse des tendances dans de nombreuses 
parties du monde montre que les taux de mortalité des enfants et des nouveau -nés sont en 
baisse. Pour encourageantes que puissent être ces tendances, elles ne s'observent pas dans 
toutes les parties du monde, et ne font peut -être qu'accentuer les disparités globales. En 
fait, les pays où les conditions de santé sont les moins bonnes ne disposent pas en général de 
données fiables concernant la mortalité infantile, mortalité que l'on peut estimer élevée et • stable dans de nombreuses régions d'Afrique et du Moyen -Orient. 

Les causes de la mortalité périnatale sont étroitement liées A celles de la mortalité 
maternelle, c'est -A -dire, santé précaire et mauvais état nutritionnel de la mère, complica- 
tions de la grossesse et de l'accouchement dues en particulier A l'absence de mesures de régu- 
lation de la fécondité (par exemple, grossesse survenant aux limites extrêmes de la période 
reproductive, mauvais espacement des naissances et multiparité). La mortalité périnatale est 
d'autre part étroitement associée A la prématurité et A l'insuffisance de poids A la naissance, 
qui ont des répercussions sur la mortalité au cours de la première année de la vie, et proba- 
blement aussi dans les années suivantes, et qui sont préjudiciables A long terme au développe- 
ment de l'enfant. On estime A 21 millions le nombre d'enfants de faible poids A la naissance 
nés chaque année, dont 20 millions dans les pays en développement, ce qui montre bien l'impor- 
tance mondiale du problème et la nécessité d'une action préventive. 

Les causes de la mortalité infantile sont souvent multiples et associées A une inter- 
action synergique entre la malnutrition, les infections et l'absence de régulation de la fécon- 
dité. Les maladies diarrhéiques sont la principale cause de mortalité et de morbidité, suivies 
de près par les infections respiratoires et, dans certaines régions, par le paludisme. La 
malnutrition est, dans la plupart des régions en développement, la cause principale ou connexe 
de près de la moitié des décès infantiles. La période de sevrage, où le lait maternel est pro- 
gressivement remplacé par d'autres aliments, souvent d'une faible valeur nutritionnelle ou 
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insuffisants en quantité, est marquée par une élévation de la morbidité et de la mortalité. En 

même temps, au fur et A mesure que l'enfant acquiert une certaine mobilité, il est de plus en 

plus exposé aux infections et aux dangers liés A l'environnement, comme les accidents. La 
mortalité de la tranche d'âge de 1 A 4 ans est moins élevée dans toutes les populations que la 

mortalité des nouveau -nés, mais elle est souvent encore suffisamment forte pour constituer un 

sujet d'inquiétude. Les maladies infectieuses de l'enfant, comme la rougeole, la coqueluche et 
la diphtérie, commencent A se manifester à la fin de la première année ou au cours de la 

deuxième année de la vie. Associées à la malnutrition, ces maladies peuvent entraîner des 
taux de létalité élevés. 

La malnutrition est sans aucun doute le mal qui touche le plus grand nombre d'enfants 

dans le monde, surtout dans les pays en développement. Quelque 100 millions d'enfants de moins 

de 5 ans souffrent de malnutrition protéino- énergétique, et plus de 10 millions d'entre eux 

d'une malnutrition protéino - énergétique grave qui, non traitée, est en général fatale. 

Les carences nutritionnelles comprennent l'avitaminose A et D, le goitre endémique et 

l'anémie. On estime que la carence en vitamine A entraîne la cécité chez quelque 100 000 

enfants chaque année. Malgré l'importance de l'ensoleillement qui favorise la synthèse de la 

vitamine D dans l'organisme, les enfants de certaines parties d'Afrique et d'Asie souffrent 

de rachitisme en raison des méthodes traditionnelles de puériculture. Ce problème s'observe 

également dans les populations immigrées des pays industrialisés. 

La relation entre facteurs environnementaux et malformations congénitales cause de plus 

en plus d'inquiétude, surtout si ceux -ci sont associés au tabagisme et à la consommation 

d'alcool au cours de la grossesse, A l'absorption de médicaments, dont les contraceptifs 

hormonaux, et A la consommation d'additifs alimentaires. 

Santé des adolescents 

Bien que la mortalité et la morbidité des tranches d'âges 5 -9 ans et 10-19 ans soient bien 

inférieures, des problèmes de santé se posent encore : inadaptations psycho - sociales, accidents, 

carie dentaire et, pour les adolescents, problèmes de santé liés A la reproduction. Dans la 

plupart des pays industrialisés, l'incidence des maladies transmises par voie sexuelle et de 

l'avortement provoqué chez les adolescentes est deux fois plus élevée que dans la tranche 

d'âges 20 -29 ans. Les grossesses du début de l'adolescence comportent un taux plus élevé de 

mortalité et de morbidité, non seulement pour la mère mais également pour l'enfant, en parti- 

culier dans les pays où les mariages sont précoces et où l'état nutritionnel laisse A désirer. 

Dans tous les pays, cependant, la période de croissance et de développement rapides qui pré - 

cède et accompagne la puberté nécessite une attention et un soutien particuliers de la part 

de la famille et de la collectivité, y compris des services de santé, si l'on veut assurer aux 

adolescents une bonne santé A l'âge adulte. 

Soins de santé destinés A la famille 

Dans tous les pays, les soins de santé comprennent des éléments qui ont trait A un ou 

plusieurs aspects de la santé de la famille, comme les services de santé maternelle et infan- 

tile et de planification familiale, les centres de nutrition et les centres d'éducation sani- 

taire. L'importance relative de ces éléments et la manière dont ils fonctionnent et sont liés 

entre eux et aux autres secteurs des services de santé varient considérablement d'un pays A 

l'autre. Il en est de même pour les problèmes d'organisation et de fonctionnement auxquels ils 

ont A faire face, problèmes qui sont pour la plupart communs A tous les secteurs des services 

de santé. Quelques -uns de ces problèmes sont particulièrement préoccupants dans certaines 

régions et sont prévus dans les programmes régionaux A moyen terme, par exemple l'absence 

d'information en matière de santé de la famille dans de nombreuses parties d'Afrique et du 

Moyen - Orient et les problèmes de coordination ou d'intégration de vigoureux programmes "verti- 

caux" de planification familiale dans bien des régions d'Asie. En résumé, les problèmes les 

plus importants sont les suivants : 

- les ressources (personnel, équipement, transport, produits pharmaceutiques et services 

d'orientation recours et d'encadrement) sont insuffisantes pour satisfaire les besoins 

sanitaires essentiels de la totalité de la population; 

• 

• 
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- les ressources existantes ont tendance à se concentrer dans les capitales et dans les 

grandes villes, ce qui fait que des fractions importantes de la population, en particulier 

dans les zones rurales, n'ont pas un accès suffisamment aisé aux soins essentiels; 

- les services curatifs absorbent une part disproportionnée des ressources disponibles, au 

détriment des soins préventifs et de la promotion de la santé; 

- les systèmes d'orientation recours et de soutien sont insuffisants et ne fonctionnent pas 

toujours comme il le faudrait; 

- les services sont dispensés de manière fragmentée, des dispensaires différents étant tenus 

par des personnels différents à différents moments, ce qui constitue une mauvaise utilisa- 

tion des ressources et se traduit par une mauvaise acceptabilité des services par la 

population; 

- dans les pays en développement, les techniques et les procédures sont souvent "importées" 

sans discernement et ne sont pas adaptées aux conditions locales ou nationales; 

- les pays développés adoptent souvent des technologies très avancées sans les avoir 

évaluées et sans tenir compte de leur coût; 

- les agents de santé de tous niveaux n'ont pas toujours reçu une formation les préparant 

aux tâches qu'ils ont à accomplir; en outre, le système de soins de santé n'a pas suffi- 

samment recours aux ressources disponibles, comme les accoucheuses traditionnelles ou les 

maîtres d'écoles; les systèmes de soins ne sont pas conçus pour fournir efficacement des 

soins à tous les niveaux en fonction de la compétence du personnel et des besoins des 

malades; 

- on n'accorde pas, lors de l'allocation des ressources, une priorité assez élevée aux pro- 

grammes de nutrition et d'éducation pour la santé, car les effets de la malnutrition et 

de l'ignorance, plus insidieux et moins évidents, attirent moins l'attention; 

- les services souffrent souvent d'une absence de coordination, de planification et d'éva- 

luation globale. D'autre part, les tâches de gestion à tous les niveaux sont souvent mal 

définies et négligées, ainsi que la collecte et l'utilisation des informations nécessaires; 

- dans beaucoup de pays, l'introduction de la planification familiale dans les soins de 

santé primaires impose un surcroît de travail à des services et à des personnels déjà 

débordés. Des problèmes se posent en ce qui concerne l'intégration de la planification 

familiale et des autres éléments des soins de santé essentiels, les tabous qui entourent 

encore les questions sexuelles et la reproduction, et les connaissances et techniques 

spéciales qu'exige la régulation de la fécondité; 

- la pénurie de personnels et d'équipements est aiguë pour tous les problèmes de santé de 

la famille sur lesquels des recherches devraient être entreprises, en particulier dans 

les pays en développement. 

L'acceptation du concept des soins de santé primaires, visant à doter la totalité de la 

population des soins de santé essentiels, a contraint les Etats Membres et l'Organisation à 

mettre à nouveau l'accent sur les programmes de santé de la famille. La nouvelle approche des 
soins de santé met en relief le rôle essentiel que joue la famille en matière de promotion de 
la santé, comme en matière de prévention et de diagnostic précoce des maladies, et reconnaît 
par là même que le succès de l'action sanitaire dans ce domaine dépend en grande partie des 
individus et des familles. Tous les types de ressources familiales et communautaires sont néces- 

saires pour assurer une couverture totale, pour faire en sorte que la famille puisse effective- 
ment se prendre en charge elle -même, et pour promouvoir des attitudes positives vis -à -vis de 

la santé dans la collectivité. La réorientation des programmes de santé familiale qui doit 

s'ensuivre suppose donc une approche visant à intégrer les éléments essentiels des soins de 

santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, la promotion de la nutri- 

tion et l'éducation sanitaire à tous les niveaux des services de santé, et en particulier des 
soins de santé primaires, et dans les programmes et activités d'autres secteurs, tels que 

l'éducation et l'agriculture. Les priorités actuelles du programme de l'OMS rompent radicale- 
ment avec la "routine" et favorisent l'autorеsponsabilité nationale en matière de services, de 

formation et de recherche. 
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4. OBJECTIFS 

Objectifs principaux 

Favoriser la coopération technique avec et entre les pays ainsi que la coordination inter- 
sectorielle afin de : 

- promouvoir la santé de la famille, et notamment la santé maternelle et infantile; 

- réduire l'incidence de toutes les formes de malnutrition et promouvoir une meilleure 
nutrition pour tous les individus; 

- promouvoir l'éducation et l'information du public en matière de santé en insistant sur la 
responsabilité individuelle, et favoriser la participation active des collectivités; 

- encourager la mise au point de techniques sanitaires normalisées; 

- promouvoir et soutenir le développement et la coordination de la recherche biomédicale, y 
compris la recherche sur les services de santé, dans le domaine de la santé de la famille. 

(Les points ci- dessus constituent les objectifs 10.3, 10.4, 10.7.3, 10.8 et 14.1 du sixième 
programme général de travail.) 

Les objectifs détaillés qui leur correspondent peuvent, pour la commodité de la présenta- 
tion des approches et des activités, être classés sous trois rubriques principales qui sont les 
suivantes : 

1. RENFORCER L'ELEMENT SANTE DE LA FAMILLE DES SYSTEMES DE SOINS DE SANIE, EN PRIVILEGIANT 
LES SOINS DE SANIE PRIMAIRES, et à cet effet : 

1.1 Accroître la couverture, l'efficience et l'efficacité de soins de santé familiale 
intégrés, en particulier pour la santé maternelle et infantile et la planification familiale, 
dans le cadre de services de santé complets, et en privilégiant les soins de santé primaires. 

1.2 Evaluer et mettre au point des technologies appropriées pour la planification familiale 
et le traitement de l'infécondité, et élaborer des approches privilégiant la prestation de 
services dans le cadre des soins de santé primaires. 

1.3 Mettre au point des systèmes de surveillance nutritionnelle qui faciliteront un contrele 
permanent de la situation nutritionnelle, l'élaboration de programmes appropriés et leur 
évaluation. 

1.4 Intégrer les activités relatives à la nutrition dans les services de santé à tous les 
niveaux, en accordant une attention spéciale aux soins de santé primaires. 

1.5 Encourager l'autoresponsabilité, apporter des connaissances et motiver les individus, 
les familles et les collectivités à promouvoir la santé, à prévenir les maladies et à lutter 
contre celles -ci, et à se prendre eux -mêmes en charge. 

1.6 Promouvoir et stimuler la participation à la planification, à l'exécution et à l'utilisa- 
tion rationnelle des programmes de soins de santé à tous les niveaux, et surtout au niveau 
local, y compris en mobilisant les ressources communautaires. 

2. DEVELOPPER LES TECHNOLOGIES ET LES CONNAISSANCES EN MATIERE DE SANIE DE LA FAMILLE, et à 

cet effet : 

2.1 Réduire la mortalité et la morbidité maternelles, périnatales, néonatales et infantiles; 

promouvoir le développement physique et psycho - social des enfants et des adolescents, et 

l'hygiène de la reproduction. 

2.2 Elaborer et promouvoir des mesures de lutte contre les maladies dues à des carences 

nutritionnelles déterminées. 
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2.3 Renforcer les ressources nationales des pays en développement et leur permettre 

d'effectuer des recherches, d'adapter des technologies et d'interpréter les progrès réalisés 

ailleurs, pour ce qui a trait A la reproduction humaine. 

2.4 Mettre au point des méthodes et des approches destinées A introduire l'éducation pour la 

santé dans diverses activités du secteur de la santé et des secteurs apparentés. 

3. ELABORER DES STRATEGIES INTERSECTORIELLES CONCERNANT LA SANTE DE LA FAMILLE, 
LA POPULATION ET LE DEVELOPPEMENT, et A cet effet : 

3.1 Mettre au point des stratégies d'intervention et d'action sociale en faisant prendre 

conscience aux femmes, aux enfants et A la famille dans son ensemble de leurs implications en 

matière de santé. 

3.2 Collaborer A la formulation et A l'exécution de politiques et de programmes nationaux 

d'alimentation et de nutrition. 

3.3 Collaborer A des études et A des activités nationales et internationales (inter- institu- 

tions) sur les relations entre facteurs sanitaires et démographiques et développement. 

Pour plus de clarté, les grilles suivantes résument les questions qui constituent des 

sujets de préoccupation, les objectifs spécifiques et les objectifs secondaires, et les prin- 

cipales liaisons avec les sous - programmes qui s'inscrivent dans le cadre du programme de santé 

de la famille. 
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PROGRAMME A MOYEN TERME DE SANTE DE LA FAMILLE 

RECAPITULATION DES OBJECTIFS SPECIFIQUES, PAR GRANDES RUBRIQUES ET PAR SECTEURS D'ACTIVITE 

S E C T E U R S D' A C T I V I T E 

Rubriques 
Santé maternelle et 

infantile 
Reproduction humaine Nutrition 

Education pour la 
santé 

Santé de la famille 

1 

RENFORCER 

L'ELEMENT SANTÉ 
DE LA FAMILLE 
DES SYSTEMES DE 
SOINS DE SANIE, 

EN PRIVILEGIANT 
LES SOINS DE 
SANIE 

PRIMAIRES 

1.1 

Accrottre la couver- 

ture, l'efficience et 
L'efficacité de soins 
de santé familiale 

intégrés, en particu- 

lier pour la santé 

maternelle et infan- 
tile et la planifica- 
tion familiale, dans 
le cadre de services 

de santé complets, et 

en privilégiant les 
soins de santé 

primaires, 

(Activités énumérées 

A la section 8 par 

objectifs spécifiques: 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) 

1.2 

Evaluer et mettre au 
point des technolo- 

gies appropriées de 

planification fami- 

lisle et de traitement 
de l'infécondité, et 

élaborer des approches 
privilégiant la pres- 

tation de services 

dans le cadre des 

soins de santé 

primaires. 

(Activités énumérées 

A la section 8 par 
objectifs spéci- 

fiques : 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4) 

1.3 

Mettre au point des 
systèmes de surveil- 
lance nutritionnelle 
qui faciliteront un 

contrбle permanent 
de la situation 
nutritionnelle, 

l'élaboration de 
programmes appropriés 
et leur évaluation. 

1.4 

Intégrer les activi- 

tés relatives A la 

nutrition dans les 

services de santé A 

tous les niveaux, en 

accordant une atten- 

lion spéciale aux 

soins de santé 

primaires, 

1.5 

Encourager l'autores- 
ponsabilité, apporter 

des connaissances et 
motiver les individus, 

les familles et les 

collectivités A pro - 

mouvoir la santé, A 

prévenir les maladies 
et A lutter contre 
celles-ci, et A se 

prendre eux -mémеs en 
charge. 

1,6 

Promouvoir et stimuler 
la participation A la 

planification, A 

L'exécution et A 

l'utilisation ration - 
nelle des programmes 
de soins de santé A 

tous les niveaux, et 

surtout au niveau 
Local, y compris en 

mobilisant les 
ressources communau_ 
taires. 

Objectif secondaire 
1.1.1 

Renforcer la gestion 
des éléments santé de 
la famille et SMI /PF 
des systèmes de soins 

de santé. 

2 

DEVELOPPER LES 
TECHNOLOGIES 
ET LES CONNAIS- 
SANCES EN 
MATIERE DE 
SANIE DE LA 
FAMILLE 

2.1 

Réduire la mortalité 
et la morbidité mater- 
nelles, périnatales, 

néonatales et infan- 

tiles; promouvoir le 

développement 
physique et psycho- 

social des enfants 
et des adolescents, 

et l'hygiène de la 

reproduction, 

(Activités énumérées 

A la section 8 par 

objectifs spéci- 

fiques : 2.1.1, 

2.1.2) 

2_3 

Renforcer les res- 

sources nationales des 

pays en développement 
et leur permettre 
d'effectuer des 

recherches, d'adapter 

des technologies et 
d'interpréter les 

progrès réalisés 

ailleurs pour ce qui 

a trait A la repro- 

duction humaine. 

2.2 

Elaborer et promou- 
voir des mesures de 

lutte contre les 

maladies dues A des 

carences nutrition- 
nelles déterminées. 

2.4 

Mettre au point des 

méthodes et des 

approches destinées 
A introduire l'édu- 

cation pour la santé 

dans diverses acti- 

vités du secteur de 

la santé et des 

secteurs apparentés. 

3 

ELABORER DES 
STRATÉGIES 
INTERSECTO- 
RIELLES 

CONCERNANT 
LA SANIE DE 

LA FAMILLE, 

LA POPULATION 
ET LE DEVE- 

LOPPEMENT 

3.1 

Mettre au point des 

stratégies d'inter- 

vention et d'action 

sociale en faisant 

prendre conscience 

aux femmes, aux 

enfants et A la 

famille dans son 

ensemble de leurs 

implications en 

matière de santé. 

3.2 

Collaborer A la for- 

mulation et A l'exé- 

cution de politiques 
et de programmes na- 
tionaux d'alimenta- 
tion et de nutrition, 

(2.4 est également 
applicable ici.) 

3.1 

Mettre au point des 

stratégies d'interven- 
tion et d'action 
sociale en faisant 

prendre conscience aux 

femmes, aux enfants et 

A la famille dans son 
ensemble de leurs 

implications en 

matière de santé. 

3.Э 

Collaborer A des 

études et A des acti- 

vités nationales et 

internationales 
(inter -institutions) 
sur les relations entre 
facteurs sanitaires et 

démographiques et 

développement. 
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5. APPROCHES SUIVIES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS GENERAUX ET LES BUTS DU PROGRAMME DE SANTE 

DE LA FAMILLE 

Pour être efficaces, les actions sanitaires destinées A promouvoir la santé de la famille 

doivent s'inscrire dans le cadre du développement en général. Par ailleurs, l'efficacité des 

programmes de santé de la famille dépend de la réussite de beaucoup d'autres programmes de 

santé, en particulier dans le cadre des soins de santé primaires, comme, par exemple, les pro- 

grammes de vaccination, de lutte contre les maladies endémiques, d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement, de santé mentale et de renforcement des services de santé. Pour toutes ces 

raisons, la collaboration et la coordination de toute une gamme d'activités nationales, inter- 

nationales et sectorielles ayant trait A la santé communautaire constituent une approche uni- 

verselle fondamentale. Le programme de santé de la famille est particulièrement propice A la 

coopération technique entre pays en développement (CTPD) qui est encouragée en toutes occasions. 

Alors que le programme de santé de la famille est axé presque entièrement sur les besoins des 

pays en développement, nombre de ses activités sont tout aussi importantes pour les pays déve- 

loppés, par exemple : l'élaboration d'approches fondées sur la notion de risque en soins de 

santé maternelle et infantile, l'éducation sanitaire pour accroître l'autoresponsabilité fami- 

liale et encourager l'adoption de modes de vie sains, et les études concernant les interrela- 

tions entre la dynamique des populations et la santé. 

Les approches suivies par le programme de santé de la famille en ce qui concerne chaque 

grand sujet d'intérêt sont plus précisément énumérées ci- dessous. D'autres approches spéci- 

fiques sont mentionnées dans les programmes régionaux A moyen terme. 

1. En ce qui concerne le renforcement des éléments Santé de la famille des systèmes de soins 

de santé : 

- aider les pays A formuler des politiques nationales propres A favoriser la santé de la 

famille (outre les politiques visant directement le secteur de la santé, public et privé, 

il s'agit aussi des politiques visant les secteurs apparentés, comme la production et la 

commercialisation des aliments, l'éducation et la démographie); 

- renforcer les éléments Santé de la famille du système de soins de santé A tous les 

niveaux, et notamment A celui des soins de santé primaires; y compris collaborer A l'éla- 

boration de méthodes de planification, de gestion et d'évaluation des services; 

- aider les Etats Membres A recenser les problèmes de planification familiale et d'infécon- 
dité devant faire l'objet de recherches; favoriser la coordination avec les scientifiques 

et les institutions afin d'évaluer l'innocuité des méthodes actuelles de régulation de la 

fécondité et de mettre au point de nouvelles techniques; promouvoir des études psycho- 

sociales et opérationnelles concernant les différentes approches de la planification 
familiale; 

- collaborer au développement de l'élément Santé de la famille des systèmes nationaux pour 

la santé, en particulier pour ce qui est d'identifier correctement les problèmes de 

santé, de contrôler et d'évaluer les programmes, et de soutenir la gestion A tous les 

niveaux du système de soins de santé; 

- collaborer, notamment au niveau des soins de santé primaires, A la formation de personnels 
de santé, et d'enseignants chargés de former les travailleurs sanitaires, dans le cadre 
de plans nationaux de développement des personnels de santé, y compris en octroyant des 

bourses dans les Régions et pays. Il s'agit surtout de mettre au point des méthodes, par 

exemple pour l'élaboration de programmes orientés sur les tâches, pour l'évaluation de 
l'acquisition des connaissances et des performances et pour la production de matériel 
pédagogique adapté aux besoins locaux. 

2. En ce qui concerne le développement et le transfert de technologies et de connaissances 
concernant les principaux problèmes de santé de la famille et l'hygiène de la reproduction : 

- collaborer avec des pays ou des groupes de pays au développement de leurs capacités de 
recherche, par la formation à la recherche, la participation A des recherches collectives, 
l'apport d'équipements, de fournitures et de salaires destinés A la recherche, et A 

l'application des résultats de la recherche; 
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- mise au point de technologies appropriées et de procédures d'intervention, notamment au 

niveau des soins de santé primaires : méthodes d'enrichissement des aliments, interven- 

tions au cours de la période périnatale, réhydratation par voie orale en cas de maladie 
diarrhéique, et utilisation de fiches de croissance et d'autres relevés pouvant être 
remplis A la maison; 

- parrainer et appuyer la réalisation d'études et d'enquêtes, en insistant sur l'incidence 
et la prévalence des mauvaises conditions de santé, sur les interrelations entre variables 
sanitaires et variables socio- économiques et sur les interventions éducatives visant A 

faire comprendre et adopter un comportement en matière de santé; 

- échange international d'informations et de technologies (en SMI, reproduction humaine, 
nutrition, éducation pour la santé et santé des femmes); information du public et des 
responsables des décisions politiques. 

3. En ce qui concerne la prise de conscience des interrelations entre santé de la famille, 

population et développement : 

- collaborer avec les pays en ce qui concerne les aspects sanitaires et démographiques 
d'études intersectorielles pour la planification du développement; 

- promouvoir une législation relative A la santé et au bien -être social des femmes et des 

enfants, A la condition de la femme et A la modification des comportements intéressant 

la santé; 

- collaborer avec d'autres organisations et institutions concernées, ainsi qu'avec d'autres 

institutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales exerçant leur 

activité dans des domaines apparentés. 

6. GESTION DU PROGRAMME 

La gestion d'un programme de santé de la famille, qu'il s'agisse d'un programme national 

ou de celui de l'Organisation, suppose en premier lieu des fonctions de coordination en matière 

de développement, d'éducation et d'action intersectorielle. Parmi les principaux soucis des 

gestionnaires doit figurer celui d'assurer A la famille considérée comme un tout des soins de 

santé de qualité techniquement appropriés, ainsi qu'un soutien social répondant aux besoins 

particuliers des mères et des enfants. Les éléments indispensables A cet effet sont les acti- 

vités de recherche et de développement concernant la technologie, la promotion de la recherche 

sur les services de santé et - ce n'est pas le moins important - la participation A lá program- 

mation et A l'évaluation du système de santé et des autres systèmes sociaux. Est également 

indispensable la formation des travailleurs de la santé de tous niveaux et celle du public en 

matière de santé de la famille. 

Au niveau central de l'OMS, la gestion du programme est partagée entre la Division de la 

Santé de la Famille et le Programme spécial de recherche, de développement et de formation A la 

recherche en reproduction humaine (HRP). En outre, la Division de la Santé de la Famille coor- 

donne les activités interrégionales et inter -pays de divers programmes financés par le FNUAP. 

Les priorités en matière de recherche et de renforcement des institutions sont fixées par le 

groupe consultatif du Programme spécial IRP sur la base des recommandations de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et des comités régionaux, des demandes des Etats Membres, des orientations 

données par le Comité mondial et les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, 

des opinions des gouvernements appuyant financièrement le programme et de celles des spécia- 

listes scientifiques qui participent au travail des comités de planification et d'examen du 

programme. Les demandes des gouvernements et de la communauté médicale et scientifique sont 

intégrées dans un programme tenant compte de facteurs tels que la faisabilité scientifique, la 

disponibilité de compétences et de moyens matériels, le temps et les fonds requis pour l'achè- 

vement des activités et les ressources financières du programme. D'autres critères entrent 

également en jeu lors de la formulation de la stratégie du programme : la solution du problème 

sera -t -elle d'une large application ? L'OMS, grâce A sa nature intergouvernementale et interna- 

tionale, peut -elle contribuer d'une manière particulièrement significative A sa résolution ? 

N'y aura -t -il pas double emploi avec d'autres organismes déjà au travail dans le domaine 

considéré ? 



FHЕ/79.4 Rev.1 

Page 17 

La stratégie détaillée est élaborée par les comités d'orientation des douze groupes 

d'action finalisée qui coordonnent et exécutent les activités de recherche et par le Comité 

d'Orientation pour le renforcement des institutions. On attache une importance considérable A 

un examen rigoureux de tous les projets grâce A un certain nombre de mécanismes : comités 

d'orientation des groupes d'action finalisée, groupe du programme pour la toxicologie et groupe 

examinateur; comité du Secrétariat de l'OMS pour les recherches portant sur l'être humain; 

autorités nationales contrôlant l'application des réglementations concernant les drogues et 

autres autorités sanitaires. 

7. RESSOURCES 

Le financement du programme de santé de la famille est dans une grande mesure assuré grâce 
A des sources extrabudgétaires et 15 % seulement des fonds (par exemple, en 1980 -1981, 

$13 millions sur un total d'environ $84 millions) proviennent du budget ordinaire de l'OMS. 

La source de fonds de loin la plus importante qui appuie les éléments santé maternelle et 
infantile planification familiale des programmes nationaux, régionaux et interrégionaux est le 

FNUAP, et environ 75 % de ces fonds sont attribués aux programmes de pays. En outre, des fonds 
bilatéraux (SIDA/SAREC) jouent un rôle important dans les activités de promotion de l'alimen- 
tation des nourrissons et des jeunes enfants. Les activités nutritionnelles aux niveaux régional 
et interrégional sont principalement financées sur le budget ordinaire de TOMS, avec l'excep- 
tion cependant du Centre INCAP, qui est financé par 1'OPS. Les fonds très limités qui sont 
destinés aux activités d'éducation pour la santé proviennent aussi, pour la plus grande partie, 
du budget ordinaire. 

Le Programme spécial HRP est en pratique entièrement financé par des sources extrabudgé- 
taires. Le Canada, Cuba, le Danemark, la Finlande, l'Inde, le lexique, le Nigéria, la Norvège, 
le Royaume -Uni, la Suède et le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Popu- 
lation ont fait des dons au programme en 1979 -1980. Les fonds destinés A la recherche revus du 

budget ordinaire sont employés A promouvoir les activités de recherche sur les aspects de la 

reproduction autres que la régulation de l'infécondité. 

8. ACTIVITÉS ET BUTS 

Les activités collectives entreprises ou prévues par l'Organisation dans le cadre du pro- 
gramme de santé de la famille sont résumées dans les grilles ci- après. La présentation est 
structurée de manière A faciliter une vue d'ensemble de toute la gamme des activités, A la 

fois en ce qui concerne leur contenu technique et opérationnel et en ce qui concerne leur 
localisation et les tendances prévues pour la période 1978 -1983. Cela permet aussi de déter- 

miner dans quelle mesure les divers courants d'activité sont adaptés aux objectifs énoncés. 
Inévitablement cependant, cette présentation récapitulative ne donne pas une idée complète de 

la variété des multiples activités nationales, régionales et interrégionales qui composent les 

programmes mondiaux. Le lecteur intéressé pourra se reporter A cet égard aux documents de pro- 

gramme détaillés qui sont disponibles sur demande. 

Des exemples des résultats opérationnels (sorties) ou des buts des activités sont donnés 

chaque fois que possible dans le résumé. Dans d'autres cas, les sorties et buts prévus, tels 

qu'ils sont décrits dans les documents de programme détaillés, sont trop détaillés pour être 
inclus dans un résumé, et pour certaines activités d'ampleur mondiale, il est inévitable que 
les sorties et les buts ne puissent pas toujours être établis avec précision. 

On s'est surtout préoccupé d'illustrer la manière dont les activités s'imbriquent et 
s'appuyent les unes les autres aux différents niveaux de l'Organisation, et dans le cadre des 

sous - programmes concernés (par exemple, Santé maternelle et infantile et Planification fami- 
liale, Nutrition et Education pour la santé) pour former un programme de santé de la famille 

cohérent. Les liaisons fonctionnelles entre les divers éléments du programme et entre ces 

éléments et les programmes d'autres secteurs ayant trait A la santé, sur le plan national et 

international, et en particulier les liaisons avec le FISE et le FNUAP, ne sont pas moins 
importantes. Aucune présentation succincte du programme de santé de la famille ne pourrait 
rendre compte pleinement de l'importance de ces interactions dynamiques, qui sont essentielles 
A la réussite des objectifs globaux. 

Le programme de santé de la famille, tel qu'il est présenté, se veut souple et adaptable, 
pour permettre A l'Organisation de répondre en fonction de l'évolution de la situation aux 
besoins de Régions,d'Etats Membres et de populations différents. 
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1. RENFORCEMENT DE L'ELEMENT SANTÉ DE LA FAMILLE DES SYSTEMEs DE SOINS DE SANTE 

Objectif principal 1.1 : Accroftre la couverture, l'efficience et l'efficacité des soins de santé familiale intégrés, en particulier 
pour la santé maternelle et infantile et la planification familiale, dans le cadre de services de santé 
complets, et en privilégiant les soins de santé primaires. 

Objectif détaillé 1.1.1 : Renforcer la gestion des éléments santé de la famille et SMI /PF des systèmes de soins de santé. 

(Liaisons : FNUAP, FISE, CH?, EPI, CDD) 

A c t i v i t é s et b u t s 

19781979 I 1980/1981 1982/1983 Liaisons 

AFRO Collaborer avec les pays A l'intégration 
soins de santé primaires. L'accent sera 

au niveau périphérique la responsabilité 
et de la lutte contre les maladies diarrhéiques. 
A l'évaluation de projets financés par 
niveau des pays avec le FISE, 1'ICC, la 

des soins de SMI/PF A tous les niveaux 
mis sur une approche multidisciplinaire 
de la SMI/PF, d'EPI, des activités relatives 

Fournir des services consultatifs 

le FNUAP dans 8 pays par période biennale. 

FIPF et les instituts nationaux de formation 

des services de santé, y compris les 

visant A décentraliser et A déléguer 
A la nutrition et A l'éducation, 

et participer A la formulation et 

Accrottre la collaboration au 
et de recherche. 

ICC 

FIPF 

AiRO Collaborer avec les pays au renforcement continu des services de SMI /PF en tant qu'élément fondamental des soins de 

santé primaires. Promouvoir l'élaboration et l'application de normes nationales adéquates en matière de soins de 

SMI/PF. Contribuer A la mise au point de systèmes appropriés d'encadrement, de contr8le et d'évaluation des pro- 
grammes et activités de S11 /PF. 

EMRO Collaborer ou continuer de collaborer avec 18 pays au renforcement de leurs programmes de soins de SMI/PF. 
1 

SEARO Collaborer avec les pays A la formulation, la gestion et l'évaluation de programmes 

(7 pays). 

de SRI (9 pays) et de PF 

WPRO Collaborer A l'exécution de programmes 

Définir le contenu des systèmes 

d'information sanitaire nationaux en 
matière de santé maternelle et infan- 

tile et mettre au point des normes. 

Séminaire régional sur les indicateurs 
pertinents pour la SMI. 

de SMI/PF dans 12 (1978 1983). pays - 

Promouvoir la normalisation du contenu 

des systèmes d'information en matière 

de SMI dans 9 pays. 

Groupe de travail et séminaire sur les 

systèmes de communication avec les 
zones éloignées. 

SIEGE Soutenir les Régions dans leur collaboration 
des programmes de santé de la famille 

Elaborer des directives et des guides méthodologiques 

famille, avec des méthodes qui tiennent 

Passer en revue les systèmes de 

dossiers en vigueur dans le cadre des 

services de santé familiale. 

Atelier interrégional sur la gestion 

en SMI/PF : utilisation des données 

et des indicateurs. 

avec les pays en matière de planification, 

équipes interrégionales, etc.). 

de programmation et de gestion 

dament compte des politiques et des tendances 

Appuyer les études nationales sur 

l'intégration et sur les niveaux de 

soins de santé familiale et y parti- 

riper (4 pays). Consultations de 

groupes spéciaux. 

Etudes collectives destinées A mettre 
A l'essai les dossiers améliorés, et 

activités de formation correspondantes. 

Mettre au point, éprouver et diffuser 

(sous -traitance et séminaires régio- 

faux) des méthodes pratiques d'éva- 

luation de la santé familiale. 

de gestion et d'évaluation 

en matière de santé de la 

démographiques. 

Poursuite de l'action dans 10 A 

15 pays. Consultations. Ateliers 

régionaux et nationaux. 

Poursuite de l'action et organisation 
d'ateliers interrégionaux pour per- 
mettre la diffusion des expériences. 

Manuel sur les dossiers de santé 

familiale (1983). 

Poursuite de l'action et publication 
d'un guide méthodologique. 

DPE 
HRP 

HMD 
CHP 

HST 
sis 

1ST 
515 

Note : Les activités programmatiques d'EURO, actuellement en cours de révision, ne figurent pas dans cette grille. La révision en 

cours pourrait aussi affecter les activités d'EURO mentionnées dans les grilles qui suivent. 
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1. RENFORCEMENT DE L'ELEMENT SANTE DE LA FAMILLE DES SYSTEMES DE SOINS DE SANTE 

Objectif principal 1.1 : Accroître la couverture, l'efficience et l'efficacité des soins de santé familiale intégrés, en particulier 
pour la santé maternelle et infantile et la planification familiale, dans le cadre de services de santé 
complets et en privilégiant les soins de santé primaires. 

Objectif détaillé 1.1.2 : Améliorer la formation en SMI des agents de santé de tous niveaux. 

(Liaisons : FISE, FNUAP, AIP, FIGO, HMD) . 

A t i v i tés et buts 

1978/1979 1980/1981 19821983 Liaisons 

AFRO Collaborer A l'élaboration, dans chaque 

périphérique et local, y compris les accoucheuses 
tion dans 8 pays par période biennale. 

Réviser les curricula de SMI/PF destinés 
insistant sur la polyvalence (EPI, nutrition, 

pays, de guides pratiques de SMI/PF, destinés 

et praticiens traditionnels. 

A tous les personnels de santé en 

éducation), dans 10 pays. 

Cours annuels d'actualisation des connaissances 

administrateurs sanitaires nationaux de 

centres régionaux de recherche et de formation 

aux personnels des niveaux 
Collaborer aux activités de forma- 

en SMI/PF destinés aux 
haut niveau. Créer un réseau de 

en SMI/PF. 

HRP 

AMRO Aider les pays A déterminer la nature 
vices de SMI/PF. Renforcer et améliorer 

humaine dans le cadre de programmes d'enseignement 
continue dans le cadre du programme de 

méthodes et matériels pédagogiques actuels. 

1 

et l'effectif des personnels nécessaires pour satisfaire les besoins des ser- 

l'enseignement de la santé familiale, de la SMI/ PF et de la reproduction 

scolaires et non scolaires. Promouvoir les activités de formation 

SMI/PF. Soutenir les efforts destinés A améliorer et A mettre A jour les 

EMRO Collaborer aux cours d'actualisation des 
vités des programmes de vaccination, l'utilisation 
tion par voie orale, les méthodes de planification 

connaissances, en particulier en ce qui concerne l'intégration des acti- 

des fiches de croissance, l'allaitement maternel, la réhydrata- 

familiale, la gestion des services, les dossiers simplifiés. 

Cours annuels de formation intensive en soins de santé primaires infantiles, 

destinés aux personnes assumant des responsabilités dans les services de 

santé. 

SEAR° Créer un réseau de centres collaborateurs 

en SMI. 

Diffuser un programme remodelé d'enseignement 

l'intermédiaire de bourses inter -pays 

Elaborer un manuel d'enseignement de la 
curricula. Octroyer des bourses inter -pays 

curriculum. 

Collaborer avec les pays A la formation 

accoucheuses traditionnelles (1978 -1983). 

Publication, en 1979, d'un manuel sur 

la santé infantile, 

Formation aux techniques spéciales du 
contrôle de la fécondité et de soins 

maternels, lors d'un cours inter- 

régional A Singapour. 

pour la formation des enseignants 

Utiliser le réseau au moyen d'un système 

universitaire de la pédiatrie A 

(1978 -1983). 

SMI/PF destiné aux universitaires et 
A trois centres chargés de la démonstration 

en SMI/PF des agents de santé de niveau 

de bourses (1980- 1983). 

deux centres de démonstration par 

aux internes, pour améliorer les 

et de la diffusion du 

primaire, y compris les 

WPRO Collaborer A l'introduction de la SMI 

auxiliaire (5 pays), professionnel (11 

dans les programmes de formation nationaux 

pays) et supérieur (5 pays). 

aux niveaux primaire (8 pays), 

Etudier l'adéquation de la formation 
en SMI aux besoins locaux et en 

évaluer l'efficacité. 

SIEGE Organiser et soutenir des cours de formation 
sur le contrôle de la fécondité et sur 

Collaborer avec certains pays A l'élaboration 
matière de formation en SMI du personnel 

Etab ir une bibliographie sur les 

matériels de formation en SMI. 

Elaborer une matrice pour l'analyse 
des tâches en SMI en dehors des 

hôpitaux. 

Préparer un manuel sur l'évalua- 

Lion des performances du personnel 

et des élèves. 

Séminaire destiné aux administra- 

teurs et aux enseignants de SMI. 

pédagogique régionaux et interrégionaux 
les progrèsdes techniques de soins maternels. 

d'approches innovatrices pour définir 

de santé. 

Elaborer un guide pour l'analyse des 

tâches en SMI en dehors des hôpitaux. 

Mettre A l'épreuve les applications 

du manuel et les procédures. 

Etudes de cas concernant l'encadre- 

ment et le soutien des agents de 

5PP. 

et satisfaire les besoins en 

Revoir la bibliographie (1982). 

Revoir le manuel et le recueil 

de textes. 

Réunion consultative sur l'encadre - 

ment et les directives (1983). 

HMD 

HMD 

MNH 

HRP 
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1. RENFORCEMENT DE L'ELEMENT SANIE DE LA FAMILLE DES SYSTEMES DE SOINS DE SANTÉ 

Objectif principal 1.1 : Accroître La couverture, l'efficience et l'efficacité des soins de santé familiale intégrés, en particulier 
pour la santé maternelle et infantile et la planification familiale, dans le cadre de services de santé 
complets et en privilégiant les soins de santé primaires. 

Objectif détaillé 1.1.3 : Elaborar de nouvelles approches pour des éléments déterminés de la santé familiale et des soins de santé 
maternelle et infantile. 

(Liaisons : FNUAP, MNH) 

A c t i v i t é s et buts 

19781979 1980/1981 19821983 Liaisons 

AFRO Renforcer les activités relatives à l'espacement 
soins de SMI. Participer à des recherches 

l'infécondité. 

des naissances et au traitement de l'infécondité, dans le cadre des 

appliquées concernant la régulation de la fécondité et le traitement de 

Ateliers sous - régionaux annuels sur des problèmes de reproduction humaine. 

IRE 

FНE 

AMRO 
I 

Collaborer avec les pays b identifier les groupes de population les plus vulnérables en matière de SMI /PF. Promouvoir 

la recherche sur les facteurs de risque et l'utilisation d'une approche fondée sur la notion de risque comme moyen 

d'améliorer l'efficience et l'efficacité du programme. Promouvoir la formulation de politiques et la création de 

comités nationaux chargés de la surveillance continue de la mortalité maternelle et infantile. Diffuser des matériels 

pédagogiques et techniques concernant les nouvelles approches à adopter envers certains aspects particuliers de la 

santé familiale et de la SMI/PF. 

FНE 

EMRO Collaborer avec 12 pays à la planification, 
tique de l'allaitement maternel, sans complément, 

du matériel pour l'éducation du public 

à l'exécution et à l'évaluation des programmes visant à étendre la pra- 

jusqu'à l'âge de quatre à six mois. Elaborar, produire et diffuser 

et la promotion de l'allaitement au sein. 

Séminaire régional sur l'allaitement au 

sein (1980). 

FНE 

EURO Une étude et un groupe de travail sur les 

familial des maladies chroniques des enfants 

de départ à une conférence sur les enfants 

Les études collectives concernant l'approche 
appliquée aux soins prénatals effectuées 
d'autres pays. Un groupe d'étude sera chargé 
d'autres travaux ayant trait à la période 
objectifs détaillés 2.1.1 et 2.1.2.) 

services de conseils de génétique, et 

et sur le traitement des enfants 

et les adolescents handicapés. 

fondée sur la notion de risque 

dans deux pays seront étendues b 

de coordonner ces études avec 

périnatale. (Voir également 

d'autres études sur le traitement 
dans les hôpitaux, serviront de point 

En 1982, une enquête sur les nouveaux 

services destinés aux enfants et aux 

adolescents sera effectuée et servira 

d'évaluation du programme et de base 

à de nouveaux plans. 

sis 

1051 

FIE 

SEARO Etudes collectives dans cinq pays sur 

stratégies d'intervention. 

Séminaire inter -pays sur les soins à 

donner aux enfants d'âge préscolaire 

dans le cadre des soins de santé 

primaires (1979). 

Réunion inter -pays sur la recherche 

opérationnelle en matière de 

SMI/PF (1979). 

l'approche fondée sur la notion de risque 

Poursuite de l'action dans les 

pays. 

Poursuite de l'action dans les 

pays. 

en SMI et sur l'élaboration de FНE 

WPRO Etude sur l'approche fondée sur la 

notion de risque en SMI (1 pays). 

Séminaire national sur Le traitement 

des accidents périnatals (1 pays). 

Appliquer et contrôler l'applica- 

tion de nouvelles stratégies. 

Séminaires nationaux (4 pays) sur 

l'allaitement et la nutrition 
infantile. 

Séminaire national (2 pays) sur le 

poids à la naissance dans les certi- 

ficats de naissance. 

Programmes de formation nationaux 

pour l'élimination des grossesses 

improductives (2 pays). 

FНE 

SIEGE Etudes collectives sur l'approche 

fondée sur la notion de risque en 

SMI (3 pays). 

Collecte de données fondamentales sur 

l'hygiène de la reproduction chez les 

adolescents, 

Publication de directives pour des 
interventions déterminées : méthodes 

contraceptives (1979), cancer du col 

de l'utérus (1979), stérilisation 

féminine (1979), avortement (1979). 

Elaborer et éprouver de nouvelles 

stratégies. 

Poursuivre la recherche finalisée et 

accroître la prise de conscience en 

organisant des séminaires régionaux. 

Réunion régionale de conseillers 

en SMI chargés de passer en revue 

les nouvelles tendances et approches 

en matière de soins de SMI. 

Passer en revue les problèmes de 

l'infécondité et de l'absence 

d'enfants dans des régions données 

et faire l'inventaire des ressources 

pour la prévention et le traitement, 

Etudier les pratiques des accoucheuses 
traditionnelles et leurs effets sur 

la santé. 

Elaborer une approche fondée sur la 

notion de risque qui constitue un 

outil gestionnel pour la réorienta- 

tion des services de SMI vers les 

SSP. 

Recommandations concernant les stra- 

tégies d'intervention. Poursuite des 

activités par les bureaux régionaux. 

Groupe d'étude sur les méthodes de 

recherche sur les services de santé 

intéressant la santé de la famille. 

Mettre à jour les directives. 

Elaborer et éprouver des approches 
en matière de traitement de l'infé- 

condité au niveau primaire. 

.laborer des technologies appropriées et 
des méthodes de formation et d'encadre- 
ment des accoucheuses traditionnelles 

Toutes 
les 

Régions 

IRP 

MNN 

HMD 
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1. RENFORCEMENT DE L'ELEMENT SANTÉ DE LA FAMILLE DES SYSTEMES DE SOINS DE SANTE 

Objectif principal 1.2 : Evaluer et mettre au point des technologies appropriées de planification familiale et de traitement de 

l'infécondité, et élaborer des approches concernant les services, en privilégiant les soins de santé 

primaires. 

Objectif détaillé 1.2.1 : Evaluer L'innocuité et l'efficacité des méthodes de régulation de la fécondité. 

(Liaisons : SMI) 

Activités et buts relatifs aux recherches collectives 

1978/1979 1980/1981 1982/1983 Liaisons 

L 

e 

s 

a 

c 

t 
i 

v 

1 
t 

é 
s 

s 

° 
n 

t 

c 
o 

o 

r 
d 

o 

n 

n 

é 
e 

s 

a 

v 

e 

c 

1 
e 

5 

B 

u 
r 

e 

a 

u 

X 

r 

é 

g 

i 

o 

n 

u 

X 

c 

o 

n 

c 

e 

I 

n 

é 

s 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

* 
Contraceptifs oraux 

sur des femmes en bonne santé, et études 

du foetus et la santé du nouveau NUT 

PDT 

CVD 

CAN 

Essai de différentes préparations 

Pilule de papier 

Effets sur la lactation, le développement 

Dans les populations sous - alimentées 

du métabolisme 

-né 

ь 

En cas de maladie parasitaire 

Interactions avec d'autres médicaments 

Risque de maladies cardio- vasculaires 

Risques de processus néoplasique 

Groupes scientifiques sur les 

risques de malformations 

- 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

* 
Dispositifs intra - utérins (DIU) 

un accouchement, entre deux grossesses, Essais de différents DIU, après 

Etudes concernant les hémorragies 

Risques de maladies inflammatoires 

pelviennes et de grossesse ectopique 

après un avortement - ь 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Contraceptifs injectables 

sur des femmes en bonne santé et études 

CAN 

Essai de différentes préparations du métabolisme 

' Effets sur la lactation 

Rétablissement de la fécondité 

après arrêt de la contraception 

En cas de maladie parasitaire 

Risques de processus néoplasique 

Symposium sur les hémorragies 

- 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Méthodes naturelles de planification familiale * 

_ 

un accouchement, chez 

A la fin de la vie reproductive 

Efficacité des différentes méthodes naturelles 

de planification familiale 

Utilisation associée de méthodes 

Utilisation des méthodes naturelles après 

les femmes allaitantes, et au début et 

naturelles et de 

méthodes mécaniques 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

* 

Stérilisation des femmes 

MNF1 

Séquelles A court terme des différentes 

Effets A long terme sur la menstruation 

techniques 

Séquelles psychologiques - 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

Interruption de grossesse 

Séquelles A court terme des différentes 

Fécondité après avortement(s) 

Issue de la grossesse après 

avortement(s) 

techniques 

* Cela comprendra 2 A 4 réunions par an d'un groupe interrégional chargé de planifier, de contróler et d'évaluer les projets, et 

des réunions de chercheurs selon les besoins. Les directives destinées aux administrations nationales sont publiées A mesure 
que les données sont disponibles (par exemple, en 1978/1979, les directives concernant les dispositifs intra- utérins et les 
contraceptifs injectables). 
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1. RENFORCEMENT DE L'ELEMENT SANTE DE LA FAMILLE DES SYSTEMES DE SOINS DE SANTÉ 

Objectif principal 1.2 : Evaluar et mettre au point des technologies appropriées de planification familiale et de traitement de 

l'infécondité, et élaborer des approches concernant les services, en privilégiant les soins de santé primaires. 

Objectif détaillé 1.2.2 : Elaborar de nouvelles méthodes de régulation de la fécondité. 

(Liaisons : SMI) 

Activités et buts relatifs aux recherches collectives 

1978/1979 1980/1981 1982/1983 Liaisons 

L 

e 

$ 

a 

с 

t 

i 

v 

i 

t 

é 
s 

s 

o 

n 

t 

c 

o 

r 

d 

o 
n 

n 

é 
e 

s 

a 

� 
e 

c 

1 

e 

s 

u 

r 
e 

a 

r 

g 

g 

i 

o 

n 

a 

u 

x 

c 

0 
n 

c 

e 

r 

n 

g 

s 

1. Nouveaux dispositifs Entra- utérins 
* 

- -- - - 1.1 DIU à libération d'hormones - 
1.2 Mécanisme de l'hémorragie 
1.3 Sélection des substances à incorporer 

1.4 

1.5 DIU inséré après l'évacuation du 

{ 

-�- 

aux DIU 

DIU libérant des substances autres 
des hormones que 

placenta 

2. Nouveaux contraceptifs injectables et implants à action prolongée 

2.1 biodégradables Implants 
2.2 

2.3 Synthèse et sélection de composés 
ј 

Produits injectables et implants à libération 
à 

programmée 
action prolongée 

* 
3. Méthodes naturelles de planification familiale 

3.1 Physiologie de La période de fécondité 

Nécessaires permettant de prévoir 
Dispositifs permettant de prévoir 

et de déterminer l'ovulation 
de déterminer l'ovulation - - - et 

* 1 

4. Stérilisation des femmes 
4.1 Méthode non chirurgicale (chimique) 
4.2 Méthode non chirurgicale (électrocoagulation) 

* I 

5. Médicaments abortifs 
pour interruption de grossesse au premier 

intravaginale de g prostaglandines 
deuxième trimestre 

dilatation du 

trimestre 5.1 Ovules vaginaux de prostaglandines, 
5.2 Administration infra- amniotique 

de prostaglandines pour interrup- 
tion de grossesse au deuxième 
trimestre 

5.3 Administration intramusculaire et 

pour interruption de grossesse au 
5.4 Administration de prostaglandines pour col 

6. Anneaux vaginaux 
6.1 Anneaux vaginaux à libération d'hormones 

6.2 Anneaux vaginaux à libération de 

6.3 Sélection de nouveaux spermicides 

I 

spermicides 

* 
7. Emploi de plantes indigènes pour la régulation de la fécondité 

traditionnelle pour la 

- 

7.1 Sélection systématique de plantes 

régulation de la fécondité 

efficaces et s'ares utilisées en médecine 

I 

8. Pilules mensuelles et médicaments post-cottaux 

8.1 Trois axes de recherche sur les agents anti- nidation administrés une fois 

8.2 

par mois 

Médicaments post- cottaux 
1 

1 1 

9. Méthodes de contraception masculine 

9.1 Essais cliniques de stéroldes 

9.2 Synthèse de nouveaux médicaments 
9.3 Médicaments autres que les stérofdes 

9.4 Détermination des processus physiologiques 

I 

hormonaux -� 

qui pourraient être contrôlés -- 

* 1 

10. Vaccins destinés à contrôler_la fécondité IMM 
10.1 Vaccins anti- placenta 
10.2 Vaccins anti- spermatozofdes 
10.3 Banque de référence pour l'immunologie 
10.4 fécondation 

de la reproduction 

Vaccins anti- 

* 
Titre qui comprend 2 à 4 réunions par an d'un groupe spécial interrégional chargé de planifier, de contrôler et d'évaluer les 

projets, des réunions de chercheurs sur des sujets particuliers selon les besoins, et qui couvre la suite d'activités ayant 

trait à l'élaboration du médicament /dispositif, par exemple, la pharmacologie, la toxicologie, l'élaboration du produit, les 

essais cliniques (les étapes et les buts étant différents dans chacun des cas). 
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1. RENFORCEMENT DE L'ELEMENT SANTE DE LA FAMILLE DES SYSTEMES DE SOINS DE SANIE 

Objectif principal 1.2 : Evaluer et mettre au point des technologies appropriées pour la planification familiale et le traitement 
de l'infécondité, et élaborer des approches privilégiant la prestation de service dans le cadre des 
soins de santé primaires. 

Objectif détaillé 1.2.3 : Elaborer de nouvelles approches pour la prestation de services de planification familiale dans le cadre 
des soins de santé primaires. 

(Liaisons : SMI, FRE, SRS) 

Activités et buts relatifs aux recherches collectives 

1978/1979 I 1980/1981 1982/1983 Liaisons 

L 

5 

1. Recherche sur les services de santé 
et recherche psycho -sociale* 
Etude de base sur les besoins en 

a 

c des enfants de l'age au moment de la 

matière de services 

1.1 Effets sur la santé des mères et 
t grossesse, de l'espacement des naissances et du nombre d'enfants 

1 
v 

i 

t 

é 
s 

1.2 Connaissances, attitudes et pratiques 

1.3 Incidence des avortements 
clandestins, morbidité et 

mortalité associées et coût 
pour les services de santé 

en matière de planification familiale 

s 

O 

n 

2. Acceptabilité des méthodes actuelles et nouvelles de régulation de la 
fécondité 

de la 2.1 Facteurs qui déterminent le choix méthode 

c 

2.2 Facteurs qui déterminent la poursuite de la méthode 

o 

2.3 Perception et acceptabilité des effets secondaires 

r 
3. Utilisation de différentes catégories de personnel pour la prestation de 

services de planification familiale 
d 

o 

n 

3.1 Formation et utilisation des sages -femmes pour la plani- 
fication familiale 

n 

é 

s 

3.2 Formation et utilisation des étudiants 
en médecine pour la stérilisation 
masculine 

3.3 Formation et utilisation des infirmières de salle d'орé- 
a ration pour la stérilisation féminine 
v 

e 
3.4 Encadrement du personnel sur le terrain 

c 3.5 Enseignement des méthodes naturelles de planification 
familiale par du personnel non médical ECS 

1 

4. Intégration de la planification familiale et des autres activités sanitaires e 

s 

b 

4.1 Recherches sur le terrain et études de gestion 
II 

u 
5. Coût des méthodes et services de planification familiale 

5.1 L'étude des coûts fait partie de plusieurs études en cours et prévues 
les 

r 

e 

a 

sur services 

6. Participation communautaire A la planification des services u 

X 

r 

6.1 Etudes de base pour la collecte 
des données 

é 

g 

6.2 Elaboration et exécution d'un plan d'action 

1 

i 7. Recours A différents modes de prestation de services de planification familiale 

° 
n 

7.1 Etude de populations cliniques 

a 

u 

7.2 Prestation de services de planification 

7.3 du A 

familiale dans les zones rurales 

Evaluation porte porte 
X 

8. Essais sur le terrain de méthodes nouvelles appliquées dans un programme 

o 

n 

c 

e 

r 

n 

8.1 Etude de nouveaux contraceptifs injectables 
rural 

en milieu urbain et en milieu 

I 

* 
Cela comprend plusieurs réunions par an des deux groupes spéciaux chargés de planifier de contr8ler et d'évaluer les projets, et 
des réunions de chercheurs selon les besoins. Des études sont en cours sur tous les sujets énumérés ci- dessus, et de nouveaux 
projets sont entrepris lorsque les gouvernements le demandent. Les études sont effectuées en collaboration avec les administrations 
sanitaires nationales, et les résultats sont donc immédiatement appliqués. 
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1. RENFORCEMENT DE L'ELENENT sANTE DE LA FAMILLE DES SYSTEMES DE SOINS DE sANTE 

Objectif principal 1.2 : Evaluer et mettre au point des technologies appropriées pour la planification familiale et le traitement 
de l'infécondité et élaborer des approches privilégiant la prestation de services dans le cadre des soins 
de santé primaires. 

Objectif détaillé 1.2.4 : Déterminer la prévalence de l'infécondité et améliorer les méthodes de diagnostic, de traitement et de 
prévention de celle -ci dans le cadre des soins de santé primaires. 

(Liaison : SMI) 

Activités et buts relatifs aux recherches collectives 

1978/1979 1980/1981 19821983 Liaisons 

u 

> . 
S .y 

a Н 
o o 

ce 

нΡ5. 

o o 
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ose 
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ose 
W a 
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•л a 
u д 
u ea 

Q 
Q.-. 

.-7 

1. Normalisation des termes employés 

2. Evaluation des méthodes de diagnostic 

3. Etude de la prévalence de l'infécondité 

4. Evaluation des thérapeutiques actuelles 

6. 

7. 

dans diverses communautés 

Mise au point de nouvelles thérapeutiques 

Intégration de la prévention et du traitement 

soins de santé primaires 

Elucidation des causes inexpliquées d'infécondité 

de l'infécondité dans les 

Ces activités comprennent deux à quatre réunions par an d'un groupe interrégional spécial chargé de planifier, de contrыler et 
d'évaluer les projets de recherche, et des réunions de chercheurs selon les besoins. 



• 

FHE 79.4 Rev.1 

Page 25 

1. RENFORCEMENT DE L'ELEMENT SANTÉ DE LA FAMILLE DES SYSTEMES DE SOINS DE SANTÉ 

Objectif principal 1.3 : Mettre au point des systèmes de surveillance nutritionnelle qui faciliteront le contr8le de la situation 
nutritionnelle, l'élaboration de programmes appropriés et leur évaluation. 

(Liaisons : FAO, FISE) 

A c t i v i t é s et b u t s 

1978/1979 I 1980/1981 

1 

1982/1983 Liaisons 

AFRO Etablir des systèmes de surveillance nutritionnelle 

destinées A combler les lacunes en matière 

Publier un Bulletin (Alimentation et Nutrition 

Publier la deuxième édition des 
"Aperçus sur l'alimentation et la 

nutrition ". 

dans 20 pays d'ici A 1983. 

d'information. 
Collaborer A des enquêtes rapides 

en Afrique) tous les six mois 

AMRO Elaborer des modèles et une méthodologie 
nutritionnel des populations; identifier 

les effets des programmes de nutrition 
d'informations lors de La mise en oeuvre 
A contr8ler la situation alimentaire et 

nutritionnelles. Elaborer des méthodes 

pour le diagnostic intersectoriel de 
les populations exposées au risque de 

et des programmes de santé connexes. Promouvoir 
du système de surveillance nutritionnelle. 
nutritionnelle. Créer des banques sous 

d'évaluation de l'état nutritionnel des 

la situation alimentaire et de l'état 

malnutrition; contr8ler l'exécution et 

l'échange d'expériences et 

Aider les pays A diagnostiquer et 

-régionales de données alimentaires et 

populations. 

EPIRO Mettre en place et promouvoir des systèmes nationaux d'information nutritionnelle 

Organiser, en collaboration avec la FAO 

et le FISE, un séminaire sur les objet- 
tifs et les méthodes de surveillance 
nutritionnelle et alimentaire 
multisectorielle. 

Collaborer avec les pays A la surveil- 
lance des enfants d'8ge préscolaire. 

UNRWA 

- 

Poursuite de l'action au niveau des 

pays. 

SEARO Coopération technique dans certains pays. Collaboration avec la FAO et le FISE Recherche visant A élaborer de 
nouvelles méthodes d'évaluation de La nutrition .,ur le terrain. 

WPRO Collaborer A la mise en place et A l'évaluation de systèmes de surveillance nutritionnelle utilisant des indicateurs 

simples, pour contr8ler l'état nutritionnel des individus, évaluer les tendances et prévoir les modifications, afin 

de faciliter la planification et l'action. Programme d'activités détaillé englobant 12 pays, d'ici 1983. 

SIEGE les méthodes de surveillance dans certains pays 

Formuler, en collaboration avec 
d'autres institutions, des directives 
ayant trait aux systèmes de surveil- 

lance nationaux. 

Organiser des cours de formation inter - 

régionaux, régionaux et nationaux. 
Revue mondiale des expériences natio- 

nales en matière de surveillance 
nutritionnelle et élaboration d'une 

stratégie pour l'avenir. 
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I. RENFORCEMENT DE L'ELEMENT SANTE DE LA FAMILLE DES SYSTEMЕS DE SOINS DE SANIE 

Objectif principal 1.4 : Intégrer les activités relatives A la nutrition dans les services de santé à tous les niveaux, en 

accordant une attention spéciale A l'échelon périphérique. 
(Liaisons : FAO, FISE) 

A c t i v i t é s et b u t s 

19781979 1980/1981 19821983 Liaisons 

AFRO Collaborer aux programmes nationaux ayant 
le sevrage (40 paya); la production industrielle 
rééducation nutritionnelle (20 pays); l'intégration 
tous les pays (40 pays). 

Formation dans le domaine de la 

nutrition des enseignants chargée de 
former les agents de santé de première 
ligne. 

pour but : l'utilisation rationnelle des 
d'aliments de sevrage (10 pays); 

des activités relatives à la 

I 

Préparer et évaluer le matériel pédagogique 

produits alimentaires locaux pour 
la mise en place de services de 

nutrition à la SMI et aux SSP dans 

mati- 
turions 
bila - 
ferales 

Réunion régionale d'experts de la 

nutrition. Evaluer les activités en 

matière de nutrition dans le cadre 

des SSP. 

AMRO Elaborer des modèles pour l'intégration 
renforcer les unités techniques de nutrition 
Collaborer A l'élaboration de directives 
services de santé. Participer A la formulation, 

complémentaire destinés aux groupes vulnérables 
nutritionnelle destinés A la cosmaunautd 

Collaborer A l'amélioration des services 
institutions). 

Elaborer et mettre en application des directives 

catégories de personnel spécialisé et non 

de nutritionnistes -diététiciens au niveau 
programmes universitaires de nutrition 

publique). Aider A mettre au point des 

tion nutritionnelle et planification en 
concevoir des cours de formation en nutrition 
la conception et A l'exécution de programmes 
pour les nourrissons et les enfants. Soutenir 

de les financer (BID, BIRD, etc.). Concevoir 
des interventions connexes. 

des activités de nutrition dans les services 

dans lea services de santé, aux niveaux 

pour l'exécution et l'évaluation des activités 

à l'exécution et A l'évaluation 
de la population. Aider A développer 

par exemple : éducation du consommateur 

institutionnels d'alimentation et de nutrition 

concernant la formation en matière 

spécialisé. Soutenir les programmes d'enseignement 

universitaire. Renforcer le rôle de la 

et de diététique en Amérique latine) (médecine, 

programmes de formation postuniversitaire 

matière de nutrition, y compris des activités 

destinés au personnel sanitaire, 

de production d'aliments très nutritifs 

les pays en présentant leurs demandes 

et tester des méthodes d'évaluation 

de santé régionaux. Aider à 

national et intermédiaire. 

de nutrition dans les 

de programmes d'alimentation 

des programmes d'éducation 

et information du public. 

(h8pitaux et autres 

de nutrition de différentes 
pour la formation 

CEPANDAL (Commission d'Etude des 

soins infirmiers et santé 

en santé publique, nutrition, éduca- 

d'éducation continue. Aider A 

technique et auxiliaire. Participer A 

et peu coOteux, en particulier 
aux institutions susceptibles 

des effets de la nutrition et 

AIE 
UISN 

BIRD 

BID 

EMRO Formuler des projets et aider A créer des 

l'intermédiaire de consultants, et organiser 

Formation d'administrateurs sanitaires 

Formation de travailleurs sanitaires auxiliaires 

pour la SMI/PF et la nutrition. 

Projets de recherche interrégionaux 

concernant la prestation de services 

nutritionnels et des aliments de 

sevrage pouvant être préparés A la 

maison, 

unités de nutrition dans le cadre des ministères de la santé, par 

des séminaires nationaux (dans 6 pays d'ici A 1983). 

UNRWA 

nationaux et de scientifiques 

et de première ligne en matière 

Réunion des directeurs d'instituts de 

nutrition et des chefs de centres de 

nutrition. 

Collaborer A des projets de recherche 

inter-pays sur le traitement ambula- 

toire de la malnutrition protéino- 
énergétique. 

de technologies appropriées 

Mettre en application les résultats 

dans 10 pays. 

EURO Trois études portant respectivement sur 
sur lea problèmes nutritionnels des adolescents 

des groupes vulnérables, qui formulera 

Région. 

l'alimentation collective, sur les problèmes 

fourniront la matière A une conférence 

des recommandations pour l'amélioration 

nutritionnels du nourrisson et 
sur les problèmes nutritionnels 

des programmes de nutrition dans la 

SEAR° Séminaires nationaux chargés de passer 
Amélioration des approches nutritionnelles 
cation. Séminaires régionaux concernant 

Instituer un cours régional de nutrition 

Organisation de cours nationaux dans certains 

responsables de la formation des agents 

consultants pour mettre au point des matériels 

en revue les activités ayant trait A la 

anthropométriques concernant l'alimentation 
la recherche sur le terrain et sur les 

en santé publique. 

pays pour mettre au point des modules 
de SSP. D'autre part, organisation d'un 

pédagogiques. 

nutrition dans les programmes de santé. 

complémentaire et la rdddu- 

services. 

destinés aux enseignants 

séminaire régional et envoi de 

PAM 

BIRD 

PNUD 

WPRO Aider A déterminer des priorités et les 

santé de base, en accordant une attention 

primaires pouvant effectuer le dépistage 

malnutrition en 1983). Promouvoir la formation 
de tous les personnels de santé et l'éducation 

formé et /ou l'enseignement adéquat de la 

dans 14 pays d'ici A 1983.) 

stratégies d'intégration des activités 
particulière au niveau primaire (10 pays 
précoce, le traitement et l'éducation 

d'un noyau de nutritionnistes, la 

nutritionnelle de la communauté. 

nutrition être incorporé aux programmes 

liées A la nutrition aux services de 
disposeront des services de santé 

préventive en ce qui concerne la 
formation en matière de nutrition 

(Un noyau de compétences devra être 
des institutions de formation 

SIEGE Elaborer des directives pour la 

formation en matière de nutrition 
des agents de soins de santé pri- 

maires, et organiser des cours 

interrégionaux pour les personnes 

chargées de la formation. 

Recherche finalisée, développement et formation 

trait A la période de sevrage et A l'alimentation 

localement, et aux aliments pouvant être 

avec le Bureau régional concerné. 

Eprouver les directives dans les 

centres de formation nationaux et les 

mettre au point. 

Comité d'experts chargé de définir le 
r81e du secteur de la santé en matière 

de nutrition, en particulier au niveau 
des soins de santé primaires. 

Ateliers et cours de formation destinés 

aux conseillers nationaux en nutrition, 

en matière de nutrition. On se 
du jeune enfant, A l'utilisation 

préparés A la maison. Toutes les activités 

Recherche opérationnelle collet- 
tive en matière d'éducation nutri- 
tionnelle, pour soutenir la promo- 

tioo de la santé familiale et des 

soins de santé primaires. 

Passer en revue et évaluer les 
stratégies en matière d'activités 
liées A la nutrition dans lea 

soins de ganté primaires, y compris 

la formation de travailleurs, 
d'enseignants et de cadres. 

concentrera sur la recherche ayant 
d'aliments dont on dispose 

seront menées en collaboration 

SPI 

HID 

UISN 
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1. RENFORCEMENT DE L'ELEMENT SANTE DE LA FAMILLE DES SYSTEMES DE SOINS DE SANIE 

Objectif principal 1.5 : Encourager l'autoresponsabilité, apporter des connaissances et motiver les individus, les familles et les 

collectivités A promouvoir la santé, A prévenir les maladies et I lutter contre celles -ci, et A se prendre 
eux -mémes en charge. 

(Liaisons : FNUAP, UNESCO, Union internationale d'Education pour la Santé) 

A c t i v i t é s et b u t s 

1978/1979 1980/1981 I 1982/1983 Liaisons 

AFRO Comité d'experts des Sciences de la 

Communication et de la Promotion de 
la Santé communautaire (1979). 

Atelier multidisciplinaire sur l'édu- 

cation sanitaire, le bien -4tre de la 

famille et le développement rural, 

Etudes collectives sur la participation 
promouvoir l'échange. Formuler des programmes 

Collaborer A l'utilisation rationnelle des 
et des structures éducatives, politiques 

pays de la Région A des fins d'éducation 

Ateliers -écho dans 4 A 6 pays 

francophones. 

communautaire I l'instauration de la santé. 

de formation et mettre au point des 

moyens de communication de masse 
et administratives de toue les 

sanitaire. 

Atelier sur l'éducation et l'infor- 
nation sanitaires dans les établisse - 
mente d'enseignement, en particulier 
ceux qui forment les enseignants. 

Diffuser les expériences et en 

matériels pédagogiques. 

Ateliers -écho dans 3 pays de langue 

portugaise. 

Comité d'experts de la recherche en 
matière d'éducation sanitaire dans la 

Région africaine (1983). 

AMRO Promouvoir des études sur la participation 
point des critères et des indicateurs pour 
Collaborer A l'application des résultats 
des soins au moyen des stratégies des soins 

communautaire aux soins de santé. Collaborer 
mesurer la participation communautaire 

des études aux programmes de santé en 

de santé primaires et de la participation 

avec les pays A mettre au 

aux activités liées A la santé. 

cours, afin d'étendre la couverture 
communautaire. 

SEARO Rédiger une bibliographie et des monographies 
soutenir ces recherches dans 6 pays d'ici 

t 

concernant la recherche sur les comportements en matière de santé et 
A 1983. 

Ateliers inter -pays sur l'éducation sanitaire dans les écoles; collaborer 
I la mise en oeuvre des recommandations. 

FISE 

WPRO Participer A l'élaboration d'un programme 
gogique et former les enseignants A renforcer 

Séminaires inter - institutions au niveau 
(2 séminaires). 

d'études, mettre au point un manuel de 

l'éducation pour la santé dans les 

des pays sur une approche intégrée du développement 

l'enseignant et du matériel péda- 

écoles (8 pays régions). 

sanitaire et rural 

SIEGE Collaborer avec les Régions et les 

pays A l'amélioration de l'éducation 
pour la santé dans les écoles. Comité 
d'experts en 1981. 

Coordonner les recherches collectives 
sur l'éducation sanitaire et la parti- 

cipation communautaire, y compris en 

éprouvant la méthode de "l'évaluation 
communautaire ". 

Préparer des manuels concernant 
l'autoprotection conçus au départ 
pour des mères semi- illettrées. 

Evaluar l'éducation sanitaire dans 

le cadre des SSP. 

Préparer et tester un manuel sur 

l'évaluation communautaire. 

SSP 
INI 

Objectif principal 1.6 : Promouvoir et stimuler la participation A la planification, A l'exécution et A l'utilisation rationnelle des 

programmes de soins de santé A tous les niveaux, et surtout au niveau local, y compris en mobilisant les 
ressources communautaires. 

Toutes les activités liées A cet objectif sont entièrement intégrées dans les programmes fondamentaux concernés et ne 

seront donc pas citées séparément. 
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2. DEVELOPPER LES TECHNOLOGIES ET LES CONNAISSANCES EN MATIERE DE SANTE DE LA FAMILLE 

Objectif principal 2.1 : Réduire la mortalité et la morbidité maternelles, périnatales, néonatales et infantiles; promouvoir le 

développement physique et psycho-social des enfants et des adolescents, et l'hygiène de la reproduction. 

Objectif détaillé 2.1.1 : Améliorer la connaissance des problèmes de santé des périodes prénatale et périnatale, de l'enfance et 

de l'adolescence, ainsi que la prévention et la gestion de problImes particuliers. 

A c t i v i t é s et b u t s 

1978/1979 1980/1981 19821983 Liaisons 

AFRO Identifier dans chaque pays les trois ou 

la programmation sanitaire par pays dans 

24 pays (8 par période biennale). 

Collaborer avec les pays A sélection- 

net les domaines prioritaires de la 

recherche en SMI/PF. 

quatre principaux problèmes de santé maternelle 
quatre pays et aux missions du FNUAP sur 

Collaborer A la recherche et A 

l'échange d'expériences. 

et infantile. Participer A 

les besoins fondamentaux dans 

Diffuser les résultats. 

HRP 

AMRO Promouvoir la réalisation d'études sur 
l'application des résultats aux programmes 
destinée A promouvoir le développement 

adolescents. 

la technologie appropriée en matière de SMI 

de prestation de soins de santé primaires 

et le renforcement de services préventifs 

/PF, et y participer, ainsi qu'A 

en cours, Coopération technique 

et curatifs pour les jeunes et les 

EMRO Etudes collectives sur les maladies hypertensives 
en 1981) . 

Etudes collectives et enquêtes sur les 

en 1983. 

de la grossesse (rapport 

soins A dispenser lors de l'accouchement 

Réunion d'un groupe d'experts sur la 

mortalité maternelle (1980). 

Etude inter -pays sur la mortalité 

maternelle. 

Estimation de l'incidence du tétanos chez 

(20 pays). Notification des résultats 

Fin de l'étude en 1983. 

les mères et les nouveau -nés (12 pays). 

SMI 

EURO Etudier dans un choix de pays, le niveau de la technologie néonatale par rapport 
néonatales. Créer un réseau de centres collaborateurs chargés d'étudier l'évolution 

enfants et les programmes de vaccination concernant ces maladies. Passer en revue 

des données sur la morbidité infantile et déterminer les innovations possibles. 

A la morbidité et A la mortalité 
des maladies infectieuses chez les 

les systèmes existants de collecte 

CDS 

ATM 

EPID 

SEAR° Etudes de la mortalité et de la morbidité 

(1978 -1981). 

Etudes de la mortalité et de la morbidité 

Etudes collectives dans quatre pays sur 
la toxémie gravidique (1979 -1980). 

périnatales, dans cinq pays 

infantiles et de la petite enfance, dans 

l'épidémiologie et la prévention de 

Etudes portant sur les méthodes de réhydratation 
maladies diarrhéiques des enfants, dans 

НST 

SMI 

CDD 

trois pays (1979 -1983). 

dans le traitement des 

cinq pays (1980 -1983). 

WPRO Etudier les décès périnataux (1 pays) 

et maternels (2 pays). 

Réviser les précédents résultats concer- 

nant l'évolution de la mortalité, les 

causes de décès et la pathologie domi- 

nante dans la Région (1980). 

Même chose en 1983. 

SIEGE Passer en revue l'efficience et 
l'efficacité des soins périnataux et 

néonataux. 

Passer en revue les connaissances exis- 

tantes concernant l'étiologie, la préven- 

taon, le dépistage précoce et le traite- 

ment des infections et des maladies para- 
sitaires courantes pendant la grossesse. 

Mettre au point des protocoles et des 

questionnaires concernant : a) l'inci- 

dence de la pre'- éclampsie; b) l'étude 

ponctuelle de la prévalence; 
c) l'étude prospective de la grossesse. 

Elaborer des approches simples et 

appropriées pour la surveillance et la 

notification. 

Activité conjointe avec le service des 

des maladies coronariennes cérébrovasculaires 

la santé des enfants. 

Mettre au point et tester sur le 

terrain des technologies appropriées 
relatives A la période périnatale. 

Publier des directives concernant la 

prévention pratique des infections et 

des maladies parasitaires au cours de 

la grossesse. 

Mettre au point une technologie de 

lutte contre les maladies hypertensives 
de la grossesse et prodiguer des soins 

appropriés dans le cadre des soins de 

santé primaires et au niveau des 

services de première ligne, 

maladies cardio- vasculaires afin de fournir 

et autres formes de l'artériosclérose, 

I 

Publier les résultats. 

Evaluer les activités de prévention. 

Eprouver la technologie élaborée et 

étudier ses effets sur la prévalence 
des maladies hypertensives de la 

grossesse. Mettre au point du 

matériel pédagogique pour la formation 
des agents de santé, devant être 
éprouvé et adapté au niveau local. 
Publier les résultats des études, et 

des recommandations concernant la 

lutte contre les maladies hyperten- 
sives de la grossesse et leur 

traitement. 

des renseignements sur la prévention 
dans le cadre de la promotion de 

CDS 

NCD 

CVD 
INI 
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2. DEVELOPPER LES TECНNOLOGIES ET LES CONNAISSANCES EN MATIERE DE SANTÉ DE LA FAMILLE 

Objectif principal 2.1 : Réduire la mortalité et la morbidité maternelles, périnatales, néonatales et infantiles; promouvoir le 

développement physique et psycho -social des enfants et des adolescents et l'hygiène de la reproduction. 

Objectif détaillé 2.1.2 : Améliorer les connaissances au sujet du développement physique et psycho -social des enfants et des 

adolescents et promouvoir celui -ci, ainsi que l'hygiène de la reproduction. 

A c t i v i t é s et b u t s 

1978/1979 1980/1981 19821983 Liaisons 

AFRO Participer au recensement des problèmes 

fécondité et de traitement de l'infécondité 

et des besoins, et A la formulation de 
(18 pays). 

programmes de régulation de la НRP 
FIE 

AMRO Identifier les domaines prioritaires pour la recherche relative A la reproduction humaine, A la croissance et au 

développement, promouvoir la recherche dans ces domaines et y participer. 
НRP 

FIE 

EMRO Définir, au moyen d'études, la nature, l'étendue et les causes du problème du faible poids A la naissance et la rela- 

tion entre celui -ci et la mortalité périnatale (3 pays). Estimer l'étendue de la pratique de l'allaitement maternel, 
avec ou sans alimentation de complément, et les facteurs qui lui sont associés, au moyen d'études, dans au moins 

8 pays. 

SNI 

NUT 

EURO Etudier dans un choix de pays la relation entre le faible poids A la naissance 

nementales et familiales déterminées. Etudier dans un choix de pays les possibilités 

(attachement du nourrisson). Etudier dans un choix de pays les modèles de sexualité 

Créer un groupe de travail sur L'éducation physique et le sport. 

et des variables sociales, environ- 
d'interaction mëre- enfant 
et de fécondité des adolescents. 

SEARO Etudes collectives dans 5 pays sur 

l'épidémiologie du faible poids A la 

naissance, 

Etudes collectives sur l'allaitement 
au sein, 

Enqugtes sur l'hygiène de la repro- 

duction des adolescents, et réunion 

(1979) afin d'élaborer des stratégies 

d'intervention. 

Elaborar des directives concernant les 

interventions en cas de faible poids A 

la naissance (1980). 

Mettre au point des programmmes 

d'action nationaux sur l'allaitement 
au sein (1980). 

Poursuite de l'action dans les pays. 

Poursuivre l'action dans les pays, 

Poursuivre l'action dans les pays. 

SMI 

WPRO Séminaire national sur la sexualité 

humaine (un pays, avec la FIPF). 

Réunion de planification concernant 

la recherche sur la grossesse chez 

les adolescentes. 

Etudier l'incidence des grossesses chez 

pathologie de celles -ci dans un choix de 

Etudier la distribution des nouveau- 

nés en fonction du poids A la nais- 

sance, et les interventions appro- 

priées (2 pays). 

les adolescentes (4 pays) et la 

pays. 

Etudier les conséquences de l'apport 
d'aliments de complément durant la 

grossesse sur le poids A la nais - 

sance. Evaluar les changements. 

SMI 

SIEGE Collecte et synthèse des données sur 

la croissance et le développement par 

l'intermédiaire des centres inter- 

régionaux. 

Étudier la prévalence du faible poids A 

diverses stratégies d'intervention directe. 

Mettre au point l'analyse des facteurs 

ayant une influence sur la pratique de 

l'allaitement au sein. Publier une 

brochure sur la promotion de l'allai- 

tement au sein. Essayer sur le terrain 

et distribuer un nécessaire 
expérimental. 

Etudes sur le processus de maturation physique 

Tester la valeur en tant qu'indica- 

teurs sanitaires positifs des données 

de croissance et de développement 

conjuguées. 

la naissance et l'efficacité des 

Mettre au point des matériels pédage- 

giques destinés aux mères et au 

public. Créer des centres de référence 
internationaux et publier des direc- 

tives et des codes d'éthique. 

des adolescents, 

Elaborer un code de commercialisa- 
tion des aliments pour nourrissons 
et autres produits de remplacement 
du lait maternel. 

Formuler des stratégies concrètes 
pour des programmes d'intervention 

opportune durant la croissance et 

le développement. 

Formuler des stratégies d'inter- 

vention directe. 

Fin de la deuxième phase de l'étude 

concernant la qualité et la compo- 

sition du lait maternel dans б pays. 

Publication des résultats. 

Réunion d'un groupe scientifique 
chargé d'évaluer l'état de 1'alimen- 

tation des nourrissons et 1'impor- 

tance de l'allaitement au sein pour 

la santé et l'alimentation des 
nourrissons. 

Contrôler la mise en application 

du code de commercialisation. 

INI 

FISE 
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2. DEVELOPPER LES TECHNOLOGIES ET LES CONNAISSANCES EN MATIERE DE SANTÉ DE LA FAMILLE 

Objectif principal 2.2 : Elaborar et promouvoir des mesures de lutte contre les maladies dues A des carences nutritionnelles 
déterminées. 

(Liaison : FISE) 

A c t i v i t é s et b u t s 

19781979 1980/1981 19821983 Liaisons 

AFRO Lutte contre l'avitaminose A - 

enqugtes et élaboration de mesures de 

lutte (12 pays). 

Collecte de données sur l'anémie 

nutritionnelle. 

Mettre en application les mesures de 

lutte (12 pays). 

Elaborer des mesures de lutte contre 

l'anémie nutritionnelle (10 pays), 

Elaborer des projets de lutte contre 

le goitre (10 pays), 

Evaluer les expériences. 

Application dans 10 pays, élaboration 
de projets dans 10 autres pays. 

Application dans 10 pays, élaboration 
de projets dans 10 autres pays, 

USAID 

Conseil 

mondial de 

l'Alimen- 

tation 

AMRO Etudier les facteurs sociaux et environnementaux 

Déterminer les conséquences fonctionnelles 
carence. Aider A mettre en place des programmes 
endémique est d'environ 10 %. Promouvoir 
essentiels en vitamine A, en vitamine B 

Elaborer de nouvelles méthodes destinées 
y compris une technologie appropriée d'enrichissement 
dues A des carences nutritionnelles. Mettre 
nutritionnelle. 

associés à la malnutrition et A l'amélioration de la nutrition. 
(comportement, santé, productivité) de la malnutrition et des états de 

efficaces d'iodation du sel dans les pays ой la prévalence du goitre 
l'adoption de textes législatifs préconisant l'enrichissement des aliments 

et en fer dans les pays où ces carences sont répandues. 

A satisfaire les besoins nutritionnels particuliers des populations, 

des aliments. Améliorer les méthodes de traitement des maladies 
au point et promouvoir des aliments nouveaux de haute valeur 

EMRO Evaluation préliminaire de l'evita- 
minose A dans 8 pays. 

Passer en revue les données concernant 

le goitre endémique dans la Région. 

Etudes de base si nécessaire et collaboration 
8 pays. 

Réunion d'un groupe d'experts et 

séminaire sur le goitre (1980). 

Collaborer, avec le FISE et le Conseil 
contre le goitre, 

Passer en revue les données concernant 

l'anémie ferriprive, et les programmes 

de lutte existants. 

Réunion d'un groupe d'experts (1981). 

aux programmes de lutte dans 

mondial de l'Alimentation A la lutte 

Programmes de recherche et collabo - 
ration aux programmes de lutte. 

Conseil 
mondial de 

l'Alimen- 
tation 

SEARO Coopérer avec un choix de pays afin de 

mettre au point des méthodes améliorées 

endémique et l'avitaminose A. Organiser 

l'avitaminose A. 

déterminer s'il est nécessaire d'évaluer 

de lutte contre l'anémie ferriprive et 

des séminaires régionaux sur des programmes 

les programmes existants et de 
les anémies nutritionnelles, le goitre 

de lutte contre le goitre et 

FAO 
BIRD 

Fondation 
Helen 

Keller 

CMA 

WPRO Collaborer A l'élaboration de programmes 

vitamine A et le fer (6 pays). Promouvoir 

basés sur les aliments locaux et destinés 

d'enrichissement des aliments en éléments 

d'ici A 1983 l'élaboration de programmes 

aux groupes les plus vulnérables et les 

nutritifs tels que l'iode, la 

d'alimentation complémentaire 
plus défavorisés (8 pays). 

SIEGE Etudes nationales sur la prévalence de 

nutritionnelle. 

Recherche opérationnelle afin de résoudre 

l'application de mesures de lutte contre 

l'avitaminose A et de l'anémie 

les problèmes logistiques posés par 

l'anémie et la xérophtalmie. 

Recherches collectives sur l'enrichissement 

en fer. 

des aliments en vitamine A et 

Revue mondiale des résultats et des 

expériences de lutte. 
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2. DEVELOPPER LES TECHNOLOGIES ET LES CONNAISSANCES EN MATIERE DE SANTE DE LA FAMILLE 

Objectif principal 2.3 : Renforcer les ressources nationales des pays en développement et leur permettre d'effectuer des recherches, 

d'adapter des technologies et d'interpréter les progrès réalisés ailleurs pour ce qui a trait I la reproduction 

humaine. 

(Liaison : RPD) 

Activités et buts relatifs au développement de la recherche 

1978/1979 1980/1981 I 1982/1983 Liaisons 

и 

á 

,a t cc 
ó ú 
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u •.a 
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и Н 

x 
,q1 o 

m 

u m 

и .°+ 
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1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

Collaboration avec les Etats Membres au renforcement des personnels de recherche par les moyens suivants : 

Bourses de formation A la recherche 

Bourses de voyages d'études scientifiques 

Cours de formation A la recherche 

' 

Ateliers 

Participation A des conférences et 

Diffusion d'informations scientifiques 

Elaboration, par un groupe consultatif, 

de recherche en reproduction humaine 

symposiums 

un groupe d'examen et des comités d'orientation, du programme spécial 

Recherches collectives 

Appui de base en ce qui concerne la rémunération des chercheurs et du personnel de soutien 

Consultants 

Organisation de conférences et de symposiums 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Collaboration avec les Etats Membres au renforcement des équipements de recherche : 

En mettant A leur disposition les 

sur les services de santé; la recherche 

ordinateur et l'analyse des données 

En assurant l'entretien des équipements 

Par des programmes de contróle de 

Par des ouvrages, périodiques, et 

équipements, les fournitures et les pièces détachées pour : la recherche 

épidémiologique; la recherche clinique et de laboratoire; la mise sur 

la qualité et de standardisation des méthodes 

autres systèmes de collecte d'informations 

et des réactifs 

scientifiques 
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2. DEVELOPPER LES TECHNOLOGIES ET LES CONNAISSANCES EN MATIERE DE SANTÉ DE LA FAMILLE 

Objectif principal 2.4 : lettre au point des méthodes et des approches destinées A introduire l'éducation pour la santé dans diverses 

activités du secteur de la santé et des secteurs apparentée. 

A c t i v i t é s et b u t s 

1978/1979 

I 

1980/1981 1982/1983 Liaisons 

AFRO Créer et collaborer A trois centres régionaux 
Niveaux intermédiaire, universitaire et 

Inventaire des matériels pour 1'édиса- 
tion et l'information sanitaires dispo- 
nibles dans les régions et les instituts 
qui fournissent ces matériels. 

de formation en éducation sanitaire 
postuniversitaíre. 

Atelier régional sur l'enseignement de 
l'éducation sanitaire dans les écoles 

de sciences de la santé. 

Programmes collectifs de production de 
sanitaires, y compris de manuels destinés 
l'Évaluation systématique des matériels 

(anglais, français et portugais). 

Atelier sur l'éducation et l'informa - 

tion sanitaire dans les établissements 

d'enseignement, en particulier les 

établissements de formation 
d'enseignants. 

matériel d'éducation et d'information 
aux agents de santé. Mettre au point 

audio- visuels. 

AMRO Promouvoir la mise en place de programmes 
personnels de santé, surtout les personnels 
sanitaire en tant qu'élément A part entière 

A évaluer les effets de l'éducation sanitaire 

de formation en éducation sanitaire régionaux et soue - régionaux destinés aux 
des programmes de SMI/PF. Collaborer avec les pays A introduire l'éducation 
des soins de santé primaires. Promouvoir l'organisation d'études destinées 

sur l'utilisation des services de santé. 

EMRO Collaborer A la création et au renforcement 

Introduction de l'éducation sanitaire dans 

personnels de santé d'ici A 1981. 

Création d'un tableau d'experts 
régional sur l'éducation sanitaire, 

d'unités fonctionnelles d'éducation 

les programmes de tous les 

Réunions régionales (1980) afin de 

mettre au point des méthodes d'auto- 
évaluation des activités d'éducation 
sanitaire, et (1981) d'échanger des 
expériences. 

Réunion d'un groupe scientifique 
chargé de conseiller les directeurs 

régionaux sur la suite A donner aux 

activités d'éducation sanitaire dans 

la Région. 

sanitaire dans tous les pays d'ici 1983. 

Auto -évaluation dans 5 pays d'ici 

A 1983. 

Suite A donner aux recommandations. 

SAS 

HMD 

SEARO Collaborer avec les pays A renforcer l'infrastructure 

et A introduire l'éducation sanitaire dans 

(tous les pays), la nutrition et l'hygiène 

Développer les composantes "éducation sanitaire" 
pement rural (4 pays). 

Développer l'éducation sanitaire dans le 

institutions bénévoles et lea compagnies 

Collaborer avec les pays A la révision 
niveaux et A intensifier la formation en 

Collaborer A des ateliers nationaux destioCs 

grammes nationaux de production d'auxiliaires 

de leurs services d'éducation 
tous les programmes de santé, en particulier, 

du milieu (5 pays). Ateliers inter-pays 

des autres programmes gouvernementaux, 

cadre des soins de santé indigènes, chez 

d'assurance (5 pays). Atelier inter -pays 

des programmes d'éducation sanitaire destinés 
matière d'éducation sanitaire. 

A mettre au point des auxiliaires 
audio- visuels. 

Atelier inter -pays sur l'éducation 

sanitaire dans les programmes de SMI 

(1980). 

sanitaire (5 pays) d'ici A 1983, 

les soins de santé primaires 

en 1980. 

par exemple, pour le dévelop- 

les praticiens privés, dans les 

en 1981. 

aux agents de santé de tous 

audio- visuels, et soutenir les pro- 

Mise en oeuvre des recommandations dans 

5 pays d'ici A 1983. 

WPRO Evaluer les besoins, formuler des politiques 
développer un centre national d'éducation 
capacités techniques (moyens de communication, 

tion sanitaire (15 pays). Développer /renforcer 

(9 pays). 

Les composantes d'éducation sanitaire seront 

Préparer les spécialistes de L'éducation 

renforcer la composante d'éducation sanitaire 
d'agents de santé (8 pays /régions). Former 

production et utilisation d'auxiliaires 

Etudes portant sur les besoins sanitaires 

Répertorier les facteurs (croyances, valeurs, 

communauté face A des programmes de santé 

institutions de formation (3 institutions). 

Les composantes d'éducation sanitaire seront 

de santé, b) santé de la famille, c) assainissement, 

pement des personnels de santé. 

et des propositions en matière d'éducation 

sanitaire dépendant du ministère de la 

formation, soutien aux services 

les centres /activités d'éducation 

encore renforcées dans certains programmes 

sanitaire A la direction professionnelle 

dans la formation de base et en cours 
du personnel aux techniques audio- visuelles 

audio- visuels, moyens de communication 

et sur les priorités tels qu'ils sont 

pratiques et facteurs situationnels) 
donnés. Créer des zones d'étude et d'essai 

définies par rapport A des projets 
d) prévention des maladies 

sanitaire (14 pays). Crden/ 

santé (13 pays). Renforcer les 

et recherche) des services d'éduca- 

sanitaire de province /district 

de santé de pays choisis. 

(6 institutions). Introduire et 

d'emploi des diverses catégories 
(conception, essais préalables, 

modernes et traditionnels) (7 pays). 

perçus par la communauté (6 pays). 

qui déterminent la réaction de la 

sur le terrain rattachées aux 

donnés : a) renforcement des services 
et lutte contre celles -ci, e) dévelop- 

SIEGE Préparer un manuel d'éducation sani- 

taire destiné aux agents de SSP. 

Préparer et tester des manuels d'édu- 

cation sanitaire concernant : le pro- 

gramme élargi de vaccination (PEV), la 

lutte contre les maladies diarrhéiques, 

le tabagisme, la régulation de la 

fécondité, l'allaitement au sein et la 

nutrition. 

Essai sur le terrain et révision du manuel, 
adaptation régionale et nationale, 

Préparer, en collaboration avec lea services 

d'éducation sanitaire concernant l'abus 

développement des personnels de santé, 

éducation sanitaire des médecins dans les 

Elaborer des programmes d'éducation sanitaire 

aux inspecteurs sanitaires. 

Passer en revue et échanger des infor- 

mations concernant les nouvelles 

approches en matière d'éducation 

sanitaire, par exemple "les cours 

populaires d'éducation sanitaire ". 

diffusion et utilisation après 

de santé mentale, des matériels 
des drogues, et avec le service de 

des directives pour la formation en 

écoles de médecine. 

destinés aux hygiénistes et 

Evaluer des activités d'éducation 

sanitaire en vue du 7èmе programme 

général de travail. 

MNH 
PEV 

HMS 
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3. ELABORER DES STRATEGIES INTERSECTORIELLES : SANTE DE LA FAMILLE, POPULATION ET DEVELOPPEMENT 

Objectif principal 3.1 : Mettre au point des stratégies d'intervention et action sociale en faisant prendre conscience de leurs 

implications sur la santé des femmes, des enfants et de la famille dans son ensemble. 

(Liaisons : FNUAP, FISE, OIT, ONU) 

A c t i v i t é s et b u t s 

1978/1979 1980/1981 I 1982/1983 Liaisons 

AMRO Promouvoir la mise en place d'un programme 

santé et de l'éducation. Collaborer A la 

et d'évaluation des programmes de santéscolaire. 

régional de formation en santé scolaire 

formation du personnel en matière de planification, 
du personnel des secteurs de la 

de mise en application 

EURO Instituer un centre collaborateur afin d'encourager et d'évaluer les nouveaux programmes 

des enquêtes et créer un groupe de travail sur le nouveau rôle de la mère, qui 

sur les aspects sociaux de l'obstétrique et de la gynécologie. 

de santé scolaire. Organiser 

fournira la matière A la conférence 

SEARO Réunions nationales sur les programmes 

de santé scolaire. 

Réunion inter -pays sur la la santé 

scolaire (1980), et élaboration de 

directives d'intervention (1981). 

Poursuite de l'action dans les pays. 

Réunion inter -pays sur les 

garderies d'enfants (1982) et 

élaboration de directives 
d'intervention (1983). 

MNF1 

SIEGE Programmes dans le cadre de l'Année 

internationale de l'enfant, 

Le programme de SMI de l'OMS poursuivra 

tutions des Nations Unies sur les aspects 

Revue d'un choix de programmes de 

garderies. 

Réunion interrégionale sur les femmes 

et la santé de la famille (1978). 

Etudes sur la santé de la famille. 

Elaboration et mise au point de proto- 

coles pour des études nationales. 

Poursuivre l'action en collaboration avec 

et des organisations non gouvernementales. 

Etudier un choix de programmes de 

santé scolaire et la contribution de 

ceux -ci au développement 
communautaire. 

sa collaboration avec les organismes nationaux 
sanitaires des programmes relatifs A 

Groupe de travail multidisciplinaire 
chargé de passer en revue les 

services de garderies et d'élaborer 

des approches permettant l'utili- 

sation des ressources locales. 

Publier une monographie sur les 

femmes et la santé. 

Revue régionale et collaboration avec 
des Nations Unies concernant les femmes 

aux activités de l'OMS afin de renforcer 

cernent les femmes. 

Collaborer aux études nationales et 

analyser les résultats. Réunion 

interrégionale sur La santé de la 

famille. 

Collaborer avec les pays A des études 

enfants et au développement rural et préparer 

ces stratégies. 

le FISE, d'autres institutions 

Evaluation et publication d'un 

rapport technique. 

et avec d'autres insti- 

La jeunesse. 

Mettre en application et évaluer 

différentes approches en matière 

de garderies. 

les programmes des institutions 
et le développement. Collaborer 
les aspects de ceux -ci qui con- 

Réunion interrégionale et mise A 

jour de la monographie. 

Ateliers -écho dans les Régions 
afin de formuler des recommanda- 
tions. Soutien A l'exécution. 

sur les stratégies applicables aux 

des directives concernant 

INI 

IRP 
EHE 

15T 

INI 

FAO 
OIT 

FISE 

UNESCO 

sis 
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3, ELABORER DES STRATEGIES INTERSECTORIELLES : SANIE DE LA FAMILLE, POPULATION ET DEVELOPPEMENT 

Objectif principal 3.2 : Collaborer A la formulation et A la mise en oeuvre de politiques et de programmes nationaux en matière 
d'alimentation et de nutrition. 

(Liaisons : FAO, FISE) 

A c t i v i t é s et b u t s 

19781979 1980/1981 1982,1983 Liaisons 

AFRO Participer A l'identification des 
conséquences nutritionnelles des pro- 

jets socio- économiques et des mesures 

nutritionnelles qui pourraient leur 

être appliquées. 

Participer A la mise en place et au fonctionnement 

tion dans les pays où un tel mécanisme 

Collaborer A l'application d'éléments nutritionnels 
ment socio- économique dans 10 pays. 

de mécanismes de planification 

n'existe pas ou ne fonctionne pas. 

I 

de projets de développe - 

pour l'alimentation et la nutri- 

AMRO Définir les principes et les méthodes de la formulation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de politiques et 

de programmes intersectoriels concernant l'alimentation et la nutrition. Promouvoir dans les pays un potentiel de 

compétences pour la planification de l'alimentation et de la nutrition destiné A participer au travail des ser- 

vices de planification nationaux et des secteurs apparentés et aider les pays A cet effet. Aider le secteur sani- 

taire A définir son rôle et A développer ses capacités techniques en vue de sa participation A la formulation et A 

la mise en oeuvre de politiques nationales d'alimentation et de nutrition. 

EMRO 

1 

Soutenir le Centre régional de recherche appliquée et de formation en matière d'alimentation et de nutrition 

parrainé par la FAO. Participer avec la FAO et le FISE A des missions et A des réunions consacrées aux activités 

nationales concernant l'alimentation et la nutrition. 
I 

SEARO Offrir une coopération technique (STC) A des pays choisis pour l'élaboration de politiques et de programmes natio- 

faux en matière d'alimentation et de nutrition. Collaborer A cet effet avec la FAO, le FISE et la BIRD. 

I 

BIRD 

WPRO Collaborer en vue de l'élaboration dans au moins sept pays, d'ici 1983, de la composante santé des politiques et 

des programmes plurisectoriels concernant l'alimentation et la nutrition. 

SIEGE Collaborer avec d'autres organismes internationaux 

vernements nationaux A formuler et A mettre 

trateurs et planificateurs sanitaires 

taire dans le cadre d'une stratégie plurisectorielle 

f 

A la formation de planificateurs 
en oeuvre des stratégies plurisectorielles. 

supérieurs A définir et A développer les 

et les orienter A cet effet. 

Il 

nationaux et inciter les gou- 

Encourager les adminis- 

responsabilités du secteur sani- 

Sous - 

Comité 

de la 

Nutri- 

tion du 

CAС 

Objectif spécifique 3.3 : Collaborer A des études et A des activités nationales et internationales (inter -institutions) concernant 

les interrelations des facteurs sanitaires et des facteurs de population avec le développement. 

EURO 
I ' 

Faire dans des pays choisis des études sur les causes et les conséquences de la 

Créer un groupe de travail sur la croissance démographique zéro chargé d'examiner 

recommandations appropriées A la Conférence sur les aspects sociaux de l'obstétrique 

diminution de la CEE natalité 

ces études et de formuler des 

et de la gynécologie. 

SIEGE Analyse comparative des aspects 

sanitaires des données fournies 

par l'enquête mondiale sur la 

fécondité. Etude de faisabilité 

et première analyse (Asie). 

Suivi du Plan mondial d'action concernant 

démographiques, et examen et évaluation 

les interrelations entre la population 

Suite. Rapports sur l'Asie et 

l'Amérique latine. 

Mettre au point des indicateurs pour 

la santé en tant que variable du 

développement social; études de cas 

par pays. 

la population, y compris la surveillance 

du plan. Egalement, participation au groupe 

et le développement. 

Suite. Rapports sur le Moyen - 

Orient et l'Afrique. 

Publication des résultats. 

des tendances et des politiques 
spécial inter -institutions sur 

UN 

WFS 

UST 

MNU 

RST 

FNUAP 

Division 

de la 

popula- 

tion des 

Nations 

Unies 
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ANNEXE III 

RAPPORT DE SITUATION SUR L'EXECUTION DU PROGRAMME A MOYEN TERNE 

CONCERNANT LA SANTÉ MENTALE 

Lors de sa première réunion en février 1976,1 le groupe de coordination du programme de 

santé mentale a arrêté le contenu du programme A moyen terme de santé mentale. 

L'expérience acquise dans le cadre du programme de santé mentale a montré que les groupes 

de coordination impliquant différents secteurs et disciplines qui ont été formés aux niveaux 

mondial, régional (dans cinq Régions) et national (dans plus de 20 pays) ont été un facteur 

déterminant dans l'utilisation efficace du programme A moyen terme et du processus de program- 

mation A moyen terme. Les réunions des groupes régionaux et du groupe mondial tous les 18 A 24 

mois ont été synchronisées de manière A assurer la planification (y compris la budgétisation), 

l'application et la surveillance coordonnées du programme. Ainsi, le groupe de coordination 

mondial, composé de personnel national représentant les groupes de coordination régionaux, de 

personnel de l'OMS, de représentants des centres collaborateurs, d'organisations non gouverne- 

mentales et autres, s'est réuni en septembre 1979 pour étudier le programme dans le contexte 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000, pour décider des activités A entreprendre et A budgé- 

•tiser au cours des années 1980 -1983 et pour se mettre d'accord sur le cadre A adopter et les 

mesures particulières A prendre pour convertir les politiques en activités qui permettront de 

formuler le septième programme général de travail A temps pour le soumettre aux organes 

délibérants. 

Le personnel de l'OMS au niveau des pays, des Régions et du Siège et le personnel national 

ont maintenant plus de trois ans d'expérience de la programmation A moyen terme et tous 

s'accordent A dire qu'il s'agit d'une méthode efficace et utile pour gérer la programmation 

pendant un certain nombre d'années. L'exposé du programme A moyen terme de santé mentale, 

c'est -A -dire le compte rendu écrit de l'état des activités A tout moment dans le temps, s'est 

révélé 

Les activités de programmation A moyen terme sont groupées selon cinq grands domaines 

d'intérêt du sixième programme général de travail : développement de services de santé complets; 

lutte contre la maladie; promotion de la salubrité de l'environnement; développement des 

personnels de santé; promotion et développement de La recherche biomédicale et de la recherche 

sur les services de santé - et la forme du programme est telle qu'on peut y introduire en temps 

voulu toute modification nécessaire sans entraîner de grands changements dans l'ensemble du 

programme. Depuis l'adoption du programme, certaines activités ont été abandonnées, un certain 

nombre ont été menées A terme et celles qui se poursuivent en sont A divers stades de dévelop- 

•pement. La plupart d'entre elles, soit environ les quatre cinquièmes, seront terminées d'ici 

la fin de la période couverte par le sixième programme général de travail. En attendant, en 

réponse aux besoins des pays et en collaboration avec les pays eux -mêmes, on a prévu ou élaboré 

de nouvelles activités pour aller dans le sens des objectifs du programme en utilisant les 

approches préconisées par l'Assemblée de la Santé. Ces nouvelles activités sont axées sur les 

domaines prioritaires de l'Organisation tels que les soins de santé primaires. 

Le principe de l'ajustement continu aux besoins des pays a prouvé sa valeur au cours des 

trois premières années d'opération. Les activités se complètent mutuellement comme dans une 

mosaique que l'on ne peut bien apprécier que lorsqu'on la contemple dans sa totalité. Ainsi 

une activité nationale ou régionale sert souvent de point focal pour un aspect déterminé du 

programme, aussi les participants peuvent -ils identifier et évaluer les projets interrégionaux 

ayant des liens avec les efforts nationaux et les renforçant. L'expérience a démontré qu'une 

structure programmatique intégrée de ce type est bien plus souple et polyvalente que ne le 

seraient des programmes A moyen terme régionaux ou mondiaux distincts qui ne sont pas 

1 On peut se procurer un rapport intérimaire sur l'état d'avancement du programme A la 

mi -1978 (WHO/MNH/78.1 - Français et anglais). 
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fonctionnellement reliés. Il est ainsi plus facile de fournir des informations d'actualité et 
des plans sur les activités collectives de l'OMS en santé mentale, par pays ou région et par 
sujet (par exemple législation, problèmes liés à la consommation d'alcool, problèmes neurolo- 
giques, dépendance à l'égard des drogues); par groupe de population (par exemple enfants, gens 
âgés, migrants); ou le type de fournisseurs de soins (par exemple la communauté elle -même, 
les infirmières, les médecins). 

Le programme à moyen terme a été utilisé pour deux autres activités de gestion program- 
matique outre la planification et l'évaluation des programmes. Il s'agit : 

- de l'identification des activités qui sont liées ou devraient être plus étroitement liées 
- à l'intérieur du programme de santé mentale, avec d'autres programmes de l'OMs et avec 
des programmes en dehors de l'OMS, y compris ceux d'autres institutions et organes des 

Nations Unies, d'organisations non gouvernementales et intergouvernementales, d'institu- 
tions, etc. - et la démonstration des moyens d'y parvenir; 

- la programmation -budgétisation. 

Le programme à moyen terme a facilité et promu, par exemple, le dialogue entre les pays 
et l'OMS et à l'intérieur du Secrétariat en ce qui concerne la planification des activités; 
l'identification de lacunes dans le programme; la collaboration directe entre régions; l'affec- 
tation de crédits aux activités les plus pertinentes; la répartition des responsabilités; et 

l'exécution conjointe (y compris la budgétisation) des activités. Outre qu'il apporte un 
soutien à la planification des ressources du budget ordinaire (tant en personnel qu'en crédits), 
le programme à moyen terme à également fourni le cadre à utiliser pour identifier et rechercher 
les ressources extrabudgétaires nécessaires. 
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Le présent document expose le programme mondial à moyen terme concernant 

l'élément "Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques" du pro- 

gramme "Mise en place de services de santé complets ". Le programme qui va être 

présenté a été élaboré sur la base des principes et des objectifs du sixième pro- 

gramme général de travail et de l'orientation donnée par les résolutions de 

l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux. Il constitue une synthèse des 

programmes régionaux et de celui du Siège. 
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1. Introduction 

7 -12 

Il est depuis toujours reconnu qu'un approvisionnement adéquat en médicaments et vaccins 
essentiels est d'une importance primordiale pour satisfaire, au moyen des programmes nationaux 
de soins de santé, les besoins sanitaires réels des populations. Particulièrement dans les pays 

en développement, une grande partie du budget de la santé est consacrée aux produits pharmaceu- 
tiques, ce qui limite les ressources disponibles pour fournir d'autres éléments de soins de 

santé à l'ensemble de la population. Néanmoins, d'importantes fractions de la population mondiale 
ne peuvent se procurer ni les médicaments ni les vaccins essentiels qui sont indispensables pour 

assurer des soins de santé effectifs. 

The issue of this document does not constitute 
formal publication. It should not be reviewed, 
abstracted or quoted without the agreement of 
the World Health Organization. Authors alone 
are responsible for views expressed in signed 
articles. 

Ce document ne constitue pas une publication. 
Il ne doit faire l'objet d'aucun compte rendu ou 

résumé ni d'aucune citation sans l'autorisation de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. Les opinions 
exprimées dans les articles signés n'engagent 
que leurs auteurs. 
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Aussi, le programme concernant les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeu- 

tiques (PDT) représente -t -il un élément très important des programmes d'action sanitaire. Son 

élément "Politique et gestion pharmaceutiques" place au premier plan la distribution de médi- 

caments essentiels en quantité suffisante et à des coûts raisonnables, comme prévu par le 
Programme d'action concernant les médicaments essentiels, ainsi que la communication, notam- 
ment aux pays en développement, qui en ont principalement besoin, d'informations objectives 
au sujet des produits pharmaceutiques. D'autres éléments du programme PDT concernent la qualité 
des substances pharmaceutiques et biologiques, et tout d'abord des médicaments et des vaccins 
essentiels. Toutes ces activités se développent en complémentarité grace aux apports du Pro- 
gramme d'action concernant les médicaments essentiels et de nombreux sous - programmes et projets 
techniques. 

2. Principes directeurs 

L'actuel programme à moyen terme concernant les substances prophylactiques, diagnostiques 
et thérapeutiques est basé sur diverses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du 

Conseil exécutif. 

Dans le sixième programme général de travail, couvrant la période 1978 -1983, approuvé par • 
la résolution WHA29.20, le principal objectif du programme PDT a été défini comme suit : "Favo- 
riser une approche plus rationnelle de la production, de la distribution et de l'utilisation 
de substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques à la fois sûres, efficaces et 
économiques ". 

Dans sa résolution WHA28.66, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié l'OMS de mettre au 
point des méthodes permettant à l'Organisation de fournir une plus grande assistance directe 
aux Etats Membres pour l'exécution de programmes nationaux dans le domaine des médicaments et 
pour la formulation de politiques pharmaceutiques nationales. Cette directive a été exposée de 
façon plus explicite dans les résolutions EB61.R17, WHА31.32 et WHA32.41, priant l'Organisation 
de collaborer avec les Etats Membres à la formulation de programmes de politique et de gestion 
pharmaceutiques qui correspondent aux besoins sanitaires des populations et qui visent à assu- 
rer l'accès de la population tout entière aux médicaments essentiels pour un coût compatible 
avec les moyens dont dispose chaque pays. 

Ayant examiné la question des médicaments essentiels pour les soins de santé primaires, 

la Conférence d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires, tenue en 1978, a recommandé aux 
gouvernements de formuler des politiques et réglementations nationales concernant l'impor- 
tation, la production locale, la vente et la distribution des médicaments et produits biolo- 

giques, de manière à assurer que des médicaments essentiels seront disponibles à un coût aussi 

peu élevé que possible pour les soins de santé primaires aux divers niveaux, de prendre des 

mesures appropriées pour prévenir l'abus des médicaments, de promouvoir l'utilisation des 
remèdes traditionnels d'efficacité avérée et de mettre sur pied un réseau efficace d'adminis- 
tration et de distribution. 

D'autre part, dans diverses résolutions, l'Assemblée mondiale de la Santé a souligné la 

nécessité de faire en sorte que les substances pharmaceutiques et biologiques, et en parti- 

culier celles importées par les pays en développement ou pour leur compte, soient d'une qualité 

adéquate. Par sa résolution WHA28.65, l'Assemblée a recommandé aux Etats Membres de participer 

au système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 

international; par sa résolution WHA28.75, elle a souligné l'importance de la formulation de 

recommandations en vue de l'établissement de normes, y compris en ce qui concerne la Pharma- 

copée internationale, les préparations biologiques, etc.; et par sa résolution WHA31.32 elle 

a prié l'OMS de coopérer avec les Etats Membres à l'élaboration de systèmes de contrôle de la 

qualité des médicaments, que ceux -ci soient importés ou produits sur place et de créer des 

réseaux régionaux pour le contrôle de la qualité. 

Le programme tient également compte des résolutions pertinentes concernant le programme 

d'action pour une coopération économique entre pays non alignés et autres pays en dévelop- 

pement adoptées par la Cinquième Conférence des Chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non 

alignés, tenue à Colombo en 1976. 



PDТ/80.1 

Page 3 

Au niveau régional, les principes appliqués sont fondés sur des recommandations formulées 

lors de diverses réunions, notamment celles d'un groupe de travail sur les aspects régionaux 

de la politique et de la gestion pharmaceutiques réuni dans la Région du Pacifique occidental 

en 1978, celles d'une réunion du Comité d'experts régional sur la politique et la gestion phar- 

maceutiques tenue dans la Région africaine en 1978, celles des discussions techniques qui ont eu 

lieu dans la Région des Amériques en 1978, consacrées A l'impact des médicaments sur les coats 

de la santé et aux problèmes nationaux et internationaux y relatifs, et celles des discussions 

techniques de 1979 dans la Région de l'Asie du Sud -Est, sur le thème de la politique pharmaceu- 

tique, y compris en médecine traditionnelle, dans le contexte des soins de santé primaires. 

3. Analyse de la situation 

A un degré ou A un autre, les systèmes de distribution des produits pharmaceutiques ont 
évolué dans tous les pays, depuis les moins développés, où on ne trouve que quelques éléments 

d'un tel système, jusqu'aux pays industrialisés, où tous les éléments sont présents, sans être 

toutefois toujours coordonnés de manière A former un système cohérent. Les buts contradictoires 

A poursuivre et les besoins contradictoires A satisfaire, ainsi que l'interaction changeante des 
pressions politiques, économiques et sociales, font que les systèmes de distribution évoluent 
continuellement dans tous les pays. Les pressions contraires sont souvent dues aux intérêts 

divergents des groupes en cause : pouvoirs publics, firmes commerciales, corps médical, commu- 

nautés scientifiques et universitaires, etc. 

Selon les pays, les systèmes de distribution des produits pharmaceutiques présentent de 

considérables différences. Ils peuvent faire partie du système de l'Etat ou relever d'une autre 
organisation du secteur public, ou bien appartenir au secteur privé, ou bien relever en partie 

du secteur public et en partie du secteur privé, selon les structures constitutionnelles, orga- 

nisationnelles et administratives du pays considéré, sa forme de gouvernement et le niveau de 

son développement socio- économique. Parfois, toutes les composantes du système sont placées 
sous l'autorité du Ministère de la Santé, ou bien certaines d'entre elles relèvent de son auto- 
rité, alors que d'autres sont placées sous celle d'autres ministères tels que ceux de l'indus- 
trie, du commerce ou des finances. Les problèmes de coopération et de coordination varient en 
conséquence, non seulement entre le système de distribution des substances pharmaceutiques et 

celui des soins de santé, mais aussi entre les différents éléments du système de distribution lui - 
même. Dans les pays où la distribution est confiée au secteur privé, il existe des mécanismes 
de contrôle de l'application de textes réglementaires qui sont assez stricts, cela parce que 

les produits médicaux ont un impact important sur la santé des gens et sur l'économie nationale. 

Autrement dit, une politique équilibrée en matière de médicaments exige une intégration des 

politiques sanitaire et sociale avec des éléments industriels et technologiques. 

. Divers problèmes se posent, mais avec des degrés d'importance différents, dans tous les 

pays en développement : 

- insuffisances de la production, de l'acquisition et de la distribution de médicaments et 
de vaccins nécessaires pour satisfaire les besoins du secteur sanitaire, en particulier 
ceux créés par les services de soins de santé primaires; 

- besoin de rationaliser l'utilisation des médicaments, des produits pharmaceutiques et des 
vaccins, par l'adoption de formulaires nationaux (listes de médicaments essentiels) défi- 
nissant et établissant des normes pour les produits d'élection; 

- insuffisance numérique des pharmaciens bien formés capables d'exécuter les travaux tech- 
niques nécessaires; 

- manque total ou insuffisance des activités de laboratoire consacrées au contrôle de la 

qualité des produits fabriqués et commercialisés. 

La définition et l'application de normes nationales appropriées de qualité, d'efficacité 
et de sécurité - particulièrement en ce qui concerne ce dernier élément - exigent des contrôles 
hautement spécialisés et pluridisciplinaires, qui imposent une lourde charge financière et 

technique au gouvernement, même dans les pays relativement riches. Mais bien des gouvernements 
ne possèdent pas les ressources nécessaires pour ces contrôles et, en tout état de cause, les 

autorités responsables ont besoin d'être informées des réglementations appliquées par celles 
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d'autres Etats Membres lorsqu'elles définissent leurs politiques en matière de médicaments. 
Cette interdépendance reconnue crée le besoin d'un échange international rapide et complet 

d'informations spécialement axé sur les besoins des pays en développement, à savoir : infor- 

mations aux gouvernements sur les conditions précises dans lesquelles les produits sont enre- 

gistrés dans les autres pays, et particulièrement dans les pays d'origine; informations sur les 

motifs de toute décision réglementaire interdisant ou restreignant la distribution d'un produit 
commercialisé sur le plan international; enfin, informations adéquates sur les questions 

prétant à controverse et qui exigent une action des autorités chargées de contrôler et d'appli- 
quer la réglementation. 

Des considérations analogues s'appliquent quand il s'agit de formuler, à l'intention des 
pays en développement, des recommandations concernant les normes de qualité pour les produits 

pharmaceutiques et les vaccins, notamment dans le domaine des soins de santé primaires, comme 

par exemple les spécifications pour le contrôle de la qualité qui figurent dans la Pharmacopée 

internationale, ou l'établissement de substances de référence pour les médicaments et vaccins 

essentiels de large utilisation. 

4. Obiectifs 

4.1 Objectif général 

Favoriser une approche plus rationnelle de la production, de la distribution et de l'uti- 

lisation de substances pharmaceutiques et de vaccins de qualité appropriée, Ars et efficaces, 
pour faire en sorte que ces produits soient accessibles à un coút raisonnable, de manière à 

satisfaire les besoins sanitaires de la population tout entière. 

4.2 Objectifs spécifiques 

4.2.1 Collaborer avec les pays à la formulation de politiques pharmaceutiques nationales 
globales dans le cadre des politiques générales de développement sanitaire et économique; 
renforcer les moyens des pays en matière de gestion pharmaceutique pour que tous ceux qui en 

ont besoin puissent obtenir des médicaments et des vaccins essentiels súrs et efficaces. 

4.2.2 En collaboration avec les pays, promouvoir la qualité, la sécurité et l'efficacité des 

substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. 

4.2.3 Promouvoir dans les pays en développement la création et le renforcement des éléments 
techniques garantissant la qualité des médicaments, sur la base des ressources disponibles 

localement et par le biais de la coopération entre les pays. 

4.2.4 Collaborer, en particulier avec les pays en développement, à la normalisation et au 

contrôle des substances biologiques utilisées en santé publique et à l'établissement et au 
développement de laboratoires nationaux de production et de contrôle des produits biologiques. 

4.2.5 Diffuser des renseignements évalués sur la sécurité, l'efficacité et la disponibilité 
des médicaments importants, pour aider les Etats Membres à élaborer leurs politiques pharma- 

ceutiques nationales. 

5. Approches 

5.1 Une approche importante de ce programme est celle qui consiste à promouvoir l'élaboration 
et le renforcement de politiques pharmaceutiques nationales. Il est clair que la formulation de 

telles politiques, comprenant l'établissement de listes de médicaments essentiels répondant aux 

besoins sanitaires de la majorité de la population, est une question qui relève de la décision 

de chaque pays. L'échange de données d'expérience entre les pays et les directives mises au 

point par l'OMS pour rationaliser le système de distribution des produits pharmaceutiques de 

manière à répondre aux besoins sanitaires réels se sont révélés comme des instruments fonda - 

mentaux pour la formulation de politiques et de programmes de coopération technique dans le 

domaine des substances pharmaceutiques. Il importera de considérer le système de distribution 

des substances pharmaceutiques en parallèle avec le système de soins de santé et de faire entrer 
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en ligne de compte l'approvisionnement en médicaments essentiels lors de la programmation sani- 

taire par pays. Ce sont lA des points particulièrement importants pour les pays en développe- 

ment, où les dépenses en produits pharmaceutiques absorbent une proportion de loin excessive 

du budget de la santé par comparaison avec les autres besoins sanitaires. De plus, l'extension 

de la couverture en soins de santé primaires peut se trouver entravée par une planification 
inadéquate de l'approvisionnement en médicaments essentiels et de leur distribution. 

5.2 Une autre approche de ce programme consiste A renforcer la participation de tous les 

secteurs qui s'intéressent au domaine pharmaceutique, c'est -A -dire non seulement celui de la 

santé, mais aussi bien ceux de l'industrie, du commerce et de la finance, ce qui nécessite un 
renforcement de la collaboration avec le FISE, l'ONUDI, la CNUCED et d'autres organismes 
internationaux. 

5.3 Le Programme d'action concernant les médicaments essentiels, établi conformément A la 

résolution WHA32.41, aura pour approche le renforcement des moyens nationaux des pays en déve- 

loppement en ce qui concerne la sélection, la distribution et la bonne utilisation des médica- 
ments essentiels, pour la satisfaction de leurs besoins sanitaires réels, ainsi que lá produc- 

tion locale et le contrôle de la qualité de ces médicaments. 

5.4 L'apport d'un appui international, tant administratif que technique, au renforcement des 

moyens locaux d'assurer une qualité adéquate des produits pharmaceutiques est une autre approche 

du programme. On assure la qualité des préparations pharmaceutiques par une bonne élaboration 
des produits, ce qui suppose des études de stabilité, l'établissement de spécifications, 

l'observation d'un code de bonne pratique et le contrôle de la qualité au stade de la fabrica- 

tion et, enfin, le stockage dans des conditions appropriées, A tous les stades de la chaîne de 

distribution. D'importants systèmes internes de contrôle de la qualité des médicaments existent 

dans les pays développés, mais la plupart des pays en développement en sont dépourvus. Dans 

bien des pays, il y a peu de temps encore, il n'y avait pas d'obligation légale de soumettre 

les médicaments exportés au même contrôle de qualité que les médicaments produits pour le 

marché intérieur. L'introduction par l'OMS d'un "système de certification de la qualité des 

produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international" est une autre approche, dont 

le but est de faciliter l'appréciation de la qualité des médicaments importés dans les pays 

en développement encore dépourvus d'un système de contrôle approprié. 

5.5 Autre approche du programme : la communication A tous les Etats Membres de renseignements 

concis et objectifs au sujet des décisions réglementaires basées sur des considérations de 

sécurité et d'efficacité prises par les autorités nationales au sujet des médicaments impor- 

tants disponibles sur le plan international. 

Pour faire face aux besoins dans ce domaine, les services complémentaires suivants ont 

été mis au point : notification par les autorités nationales compétentes, faite sur une base 

confidentielle aux organismes gouvernementaux intéressés de tous les Etats Membres, de toute 

décision d'interdire ou de restreindre pour des raisons de sécurité l'emploi d'un médicament 

donné; publication périodique d'un bulletin d'informations sur les problèmes d'actualité 

concernant le contrôle des médicaments et précisant les conditions dans lesquelles des produits 

de caractère novateur sont autorisés par les organismes nationaux compétents; examen de 

questions techniques importantes et prêtant A controverse soulevées par des groupes d'experts 

indépendants face aux décisions des organismes chargés de contrôler l'application des 

règlements. 

5.6 Un soutien sera donné aux activités de formation dans cette zone de programme, et on 

cherchera spécialement A renforcer les capacités du personnel dans les domaines de la qualité 

des médicaments, des formulations pharmaceutiques locales et du contrôle de la fabrication et 

de la qualité des produits biologiques. 

6. Gestion du programme 

La réalisation du programme mondial A moyen terme concernant les substances prophylac- 

tiques, diagnostiques et thérapeutiques dépend dans une grande mesure des activités entreprises 
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par les Etats Membres. Aussi a -t -on conçu diverses stratégies pour stimuler ces activités et 
les orienter dans le sens d'une plus grande disponibilité de médicaments essentiels pour les 
programmes de santé primaire. 

La première de ces stratégies vise A mettre les administrateurs nationaux compétents pour 
les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques A même de se rencontrer et de 
rencontrer le personnel OMS en vue de l'utilisation et de l'échange de données d'expérience. 
Les réunions d'experts, les stages de formation, les conférences- ateliers et les visites dans 
les pays représentent différentes formes de la mise en oeuvre de cette stratégie. 

Une autre approche gestionnaire très prometteuse du développement des ressources concerne 
les activités menées par les pays dans le cadre de la coopération technique entre pays en 
développement. On peut donner comme exemple d'une bonne application de cette stratégie les 

activités sous -régionales telles que le système d'acquisition de médicaments du Pacifique Sud, 

les activités communes du groupe des pays des Andes concernant les médicaments essentiels et 
le projet d'activités communes des pays de 1'ANASE au sujet de la législation pharmaceutique 
et du contrôle de la qualité des médicaments. 

La formulation de recommandations et la communication de renseignements objectifs sur des 
questions techniques particulières représentent aussi des moyens efficaces d'influencer et de 

stimuler les Etats Membres. On peut citer, pour illustrer des applications couronnées de succès 

de cette stratégie, l'établissement de normes, de préparations et de substances internationales 
de référence pour les produits biologiques et pharmaceutiques, les recommandations concernant 

les bonnes pratiques dans la fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments (GMP) et 

les spécifications pour la qualité des médicaments essentiels (Pharmacopée internationale), la 
publication du bulletin "Informations pharmaceutiques" et la liste des dénominations communes 

internationales, qui fournissent une base indispensable pour tous les programmes concernant 

les médicaments génériques. 

Enfin, les contacts directs avec l'industrie pharmaceutique représentent une autre approche 

de la gestion, particulièrement dans l'optique du programme OMS d'action concernant les médica- 

ments essentiels. 

7. Ressources 

Les ressources financières du programme proviennent essentiellement du budget ordinaire 

de l'OMS. Leur montant est modeste, ce qui impose de strictes limites A la capacité de l'OMS 

de répondre aux demandes de coopération des Etats Membres et A celles qui ont trait aux acti- 

vités au niveau mondial. On compte que pendant la période 1982 -1983 le programme disposera de 

ressources extrabudgétaires, en particulier pour la réalisation du programme d'action concer- 

nant les médicaments essentiels. 

8. Buts et activités 

Les buts et les activités du programme sont présentés en résumé dans les grilles jointes, 

en fonction des objectifs spécifiques visés. Les activités régionales qu'il est possible 

d'identifier avec une précision suffisante sont indiquées avec les activités du Siège 

correspondantes. 
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Objectif : 4.2.1 Collaborer avec les pays A la formulation de politiques pharmaceutiques nationales globales dans le cadre de leurs 
politiques générales de développement sanitaire et économique; renforcer les moyens des pays en matière de gestion 
pharmaceutique pour que tous ceux qui en ont besoin puissent obtenir des médicaments et des vaccins essentiels sûrs 
et efficaces. 

BUTS - 

ACTIVITES 
LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

Recenser et examiner les 

médicaments et les 

vaccins essentiels pour 
les soins de santé de 
base et la lutte contre 
la maladie et qui sont 
économiquement actes- 
cibles; promouvoir une 
meilleure utilisation 
des ressources Haro- 
relies disponibles 
localement, en parti- 
culier celle des 
plantes médicinales. 

Réunions du Comité d'experts 

Etudes sur l'utilisation des 

Discussions techniques sur 

"L'impact des médicaments 
sur les coûts sanitaires - 

problèmes nationaux et 
internationaux" (AMRO). 

pour la sélection des médicaments 

médicaments dans les pays de 

Séminaire régional et études dans 
sation des plantes médicinales 

Réunion sur l'établissement 
de spécifications pour les 
plantes médicinales (HQ). 

essentiels (HQ) 

la Région (EMRO, EURO) 

Consultation sur l'utili- 
sation des médicaments dans 
les pays en développement 
(HQ) 

Consultation sur la соoрé- 
ration et la coordination 
internationales en matière 
de médicaments essentiels - 

politiques, prix et appro- 
visionnement (HQ). 

les pays sur l'utili- 
(WPRO). 

Réunion sur l'utilisation 
des ressources naturelles 
disponibles localement, en 
particulier celle des 
plantes médicinales (HQ). 

Consultation sur l'auto- 
médication dans les pays 
en développement (HQ). 

Promouvoir la mise en 
place d'installations 

nationales pour les 
formulations pharma- 
ceutiques. 

Etudes dans les pays sur la 
faisabilité d'agrandir une 
usine locale de formula- 
rions pharmaceutiques en 
vue de la production d'un 
certain nombre de médita- 
menu essentiels sélectionnés 
(AFRO, SEARO, HQ). 

Etudes de faisabilité et collaboration 
la Région en vue de la mise en 
Locales pour la production de 
tiques (ENRO, WPRO). 

Etudes dans les pays sur 

l'agrandissement d'usines 
locales existantes de foru- m 
latinos pharmaceutiques en 
vue de la production de médi- 
caments essentiels (AFRO, HQ). 

avec les pays de 

place d'installations 
formulations pharmaceu- 

Réunion sur la diffusion 
de formules -mères pour 
la production de médica- 
gents essentiels (HQ). 

ONUDI 

Etablissement de direc- 

tives pour les poli- 
tiques pharmaceutiques 

nationales et de direc- 

tives techniques sur la 

législation et le 
contrôle réglementaire, 
l'obtention, la distri- 
bution et la formula- 

tion locale de médita- 
rents. 

Réunion sur les formes pharma- 

ceutiques et le contrôle en 
cours de fabrication de la 

qualité des médicaments essen- 
tiels dans Les pays en déve- 
loppement; consultation sur 
la distribution de médicaments 
dans le cadre de services de 

santé complets et élaboration 
de directives pour la formu- 

lation locale de médicaments 
essentiels dans les pays en 

développement (HQ). 

Consultation pour la prépara- 
tion de directives concernant 
les systèmes d'approvisionne - 

ment et de distribution de 
médicaments et réunion sur 
les directives concernant 
l'application de bonnes pra- 
tiques de fabrication dans 
les usines de formulations 

pharmaceutiques des pays en 

développement (HQ). 

АТН 

Promouvoir le dévelop- 

pement et l'affectation 
rationnelle des person- 

nels pharmaceutiques. 

Evaluation des besoins et des 

problèmes régionaux en matière 
de personnels pharmaceutiques 

(EMRO). 

Aide pour la formation d'aides- pharmaciens 

Séminaire régional sur les 

personnels pharmaceutiques 
(EMRO). 

Etudes pilotes et collaboration 
développement des personnels pharmaceutiques 

et pharmaciens (AFRO, 

avec les pays sur le 

(EMRO). 

EMRO, SEARO, WPRO). 
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Objectif : 4.2.2 En collaboration avec les pays, promouvoir la qualité, la sécurité et l'efficacité des substances prophylactiques, 

diagnostiques et thérapeutiques. 

BUTS 

ACTIVITÉS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

LIAISONS 

Etablir en collabora- 

tion avec les Etats 

Membres des programmes 

nationaux en matière 

de politique et de 

gestion pharmaceu- 
tiques. 

Etudes dans les pays sur 

Réunion régionale d'experts 
sur la politique et la ges- 

tion pharmaceutiques (AFRO). 

Discussions techniques sur 
le thème "Politique pharma- 

ceutique, y compris en ce 
qui concerne la médecine 
traditionnelle, dans le 

contexte des soins de santé 
primaires" (SEARO). 

Groupe de travail sur les 

aspects régionaux de la 

politique et de la gestion 
pharmaceutiques (WPRO). 

les systèmeв d'approvisionnement 

(SEARO, WPRO, HQ). 

Réunion sur la coopération 

technique entre le Burundi, 

le Rwanda et le Zayre 

(CEPGL) sur la distribution 

des médicaments et les 

services communs d'achat 

(AFRO, HQ). 

Réunion sur la logistique et 

la formation du personnel 
des services de distribution 
de médicaments (EMRO). 

en médicaments essentiels 

Réunion régionale sur la 

coopération technique pour 
le contrдle de la qualité des 

médicaments essentiels (AFRO). 

Réunion régionale sur la 

coopération technique en 

matière d'approvisionnement 

en médicaments et en 

matières premières (SEARO). 

Réunions du comité consultatif régional sur la politique et la gestion 

pharmaceutiques (WPRO). 

Projets inter -pays et de pays sur le développement de systèmes nationaux de politique et de 

gestion pharmaceutiques et de cоntr8le de la qualité des médicaments 
(AFRO, AMRO, SEARO, WPRO, HQ). 

Etude de faisabilité sur l'achat en vrac de substances et 

de matières premières pharmaceutiques (SEARO, WPRO). 

Réunion sur la coopération 
technique entre pays /terri- 
toires du Pacifique sud en 
matière d'approvisionnement 
en substances pharmaceu- 
tiques et conférence des 
Ministres de la santé de la 

zone du Pacifique sud sur le 

programme d'achat de médi- 
caments (WPRO). 

Réunion du groupe spécial sur 

la CTPD en matière de sub- 

stances pharmaceutiques dans 

les pays de 1'ANASE, suivie 

de la conférence des Minis- 
tres de la santé des pays 

de l'ANASE sur la CTPD dans 
le domaine des substances 
pharmaceutiques (SEARO, 

WPRO, HQ). 

Etude de pays sur l'élabo- 

ration d'un plan de 

stockage central prévoyant 
un laboratoire de contrдle 
de is qualité et des 

installations de recondi- 

tionnement (AFRO, HQ). 

Evaluation de l'application 
des politiques pharmaceutiques 
nationales (HQ). 

Mise en place et renfor 

cement d'autorités 
nationales de contrдle 
de l'application des 
lois en matière de 
médicaments. 

Groupe de travail inter - Réunion sur la législation 

américain sur le contrдle et le contrдle de l'applica- 
des médicaments (AMRO). tion des lois dans les pays 

en développement (HQ). 

Symposiums régionaux sur l'évaluation et l'autorisation de 
mise en vente des médicaments (EMRO). 

Réunion sur la coopération 
technique entre pays de 
1'ANASE sur la législation, 
l'évaluation et la qualité 

des médicaments (SEARO, 
WI'RO, HQ). 

Conférences -ateliers sous - régionales sur la réglementation 
concernant les médicaments (AMRO). 

Conférence régionale des orga- 
nismes de contrдle des médi- 

caments (EURO). 

Séminaire sous - régional sur 

le contrдle de la qualité et 

la gestion des médicaments 

(AIRO, WPRO). 

Aide à la formation de spécialistes pour les autorités 
nationales chargées de l'application de la réglementation 
concernant les médicaments et de l'inspection des 
produits pharmaceutiques (AFRO, EURO, SEARO, WPRO). 

Cours régionaux pour les inspecteurs des substances pharma- 
ceutiques (EMRO). 
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3UТS 

ACТIVIТES 

LIAISONS 

1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

Entamer un dialogue 

avec l'industrie 

pharmaceutique pour 

s'assurer sa colla- 
boration dans la 

satisfaction des 

besoins sanitaires 
des pays en dévelop- 
pement au titre du 

Programme d'action 
concernant les médica- 
ments essentiels. 

Réunions avec la participation de représentants de l'industrie pharmaceutique sur le 

Programme d'action concernant les médicaments essentiels (HQ). 

BIRD 

Coordination des 
efforts entrepris dans 

le système des Nations 

Unies pour le Programme 
d'action concernant les 

médicaments essentiels. 

Groupe spécial sur la 

coopération économique et 

technique entre pays en 
développement dans le secteur 

pharmaceutique (HQ). 

Réunion de coordination avec les institutions des Nations 

Unies pour la collaboration dans la mise en oeuvre du 

Programme d'action concernant les médicaments essentiels. 

FISE 

ONUDI 

CNUCED 
UNAPEC 
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Objectif : 4.2.3 Promouvoir dans des pays en développement la création et le renforcement des éléments techniques garantissant la 
qualité des médicaments, sur la base des ressources disponibles localement et par le biais de la coopération entre 
les pays. 

BUTS 
ACTIVITÉS 

LIAISONS 
1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

Promouvoir dans les pays 
en développement une 
large utilisation du 
système OMS de certifi- 
cation de la qualité 
des produits pharmaceu- 
tiques entrant dans le 

commerce international. 

Assistance aux pays pour l'application 
lisation par les pays en développement 

Publication de listes supplémentaires 

(HQ). 

du système de certification 
(tous les bureaux régionaux, 

de pays participants 

1 

et promotion de son uti- 

HQ). 

Réunion pour l'examen de 

l'utilisation du système de 

certification dans les pays 

en développement (HQ). 

Mise au point et гévi- 
sun des spécifications 
internationales de qua- 
lité pour les médita- 
rents essentiels et 
établissement de sub- 
stances chimiques de 
référence. 

Préparation de la troisième édition 

Vol. 1 "Méthodes générales 
d'analyse" (BQ). 

Réunions du Comité d'experts des 

(HQ). 

Collaboration pour l'établissement 
pour les préparations pharmaceutiques 

Groupe de travail sur les 

substances de référence pour 
l'Amérique latine (AMRO). 

de la Pharmacopée internationale 

Vol. 2 & 3 "Substances 
pharmaceutiques - 

monographies" ('Q). 

Spécifications relatives aux 

de substances chimiques internationales 
(HQ). 

(HQ). 

Vol. 4 & 5 "Formes pharmaceu- 

tiques - monographies" (HQ). 

Préparations pharmaceutiques 

de référence 

Commissions 

nationales de la 

Pharmacopée 

Renforcement et amélio- 

ration des moyens locaux 
de contrôle des médina- 
rents et élaboration de 
directives concernant 
les Laboratoires de 

contrôle, 

Conférence -atelier régionale 
sur le contrôle de la qualité 
des médicaments (SEARO). 

Renforcement de la gestion et du 

médicaments (AMRO, EMRO, EURO, 

Visites dans les pays pour déterminer 

stimuler la coopération intrarégionale 

Coopération régionale pour améliorer 

qualité des médicaments (EMRO). 

Mise en place du Centre sous -régional 

Amérique centrale (AMRO). 

Mise en place de laboratoires régionaux 

régionales de référence pour les 
(EIRO, SEARO). 

Conférence -atelier sous- 
régionale sur le contrôle 
de la qualité et la gestion 
des médicaments (WPRO). 

personnel des laboratoires nationaux 
WPRO). 

Aide aux pays pour La formation 
techniciens du contrôle de la 

(AMRO, WPRO). 

Séminaire interrégional sur 

le contrôle de la qualité des 

médicaments (HQ). 

les besoins en matière 
dans ce domaine (EMRO). 

l'efficacité de diverses 

de formation au contrôle 

de référence et établissement 

produits pharmaceutiques, y 

Elaboration de directives concernant 
contrôle des médicaments (HQ). 

de contrôle des 

de spécialistes et de 

qualité des médicaments 

d'essais de médicaments et 

épreuves de contrôle de la 

. 

des médicaments en 

de substances 

compris les antibiotiques 

les laboratoires de 

DANIDA 

DANIDA 

Mettre au point des tests 

de base pour le contrôle 
de La qualité des médita- 
Tents essentiels. 

lise au point de procédures 

et de tests de base pour 

les substances pharmaceutiques 

(HQ). 

Collaboration avec les universités 

la mise au point et l'examen de 

Conférence -atelier sous - 

régionale sur la détermination 
de la qualité des médicaments 

par l'utilisation de tests de 

base (WPRO). 

lise au point de procédures 
et de tests de base pour les 

formes pharmaceutiques 
simples ('Q). 

et les laboratoires de contrôle 

tests de base (HQ et bureaux 

Réunion d'examen et d'éva- 

luation des progrès réali- 

sés dans l'exécution des 
tests de base (HQ). 

des médicaments pour 
régionaux). 

Choix de dénominations 

communes internationales 
(DCI) pour les nouvelles 

substances pharmaceu- 

tiques, 

Sélection périodique de nouvelles 

chargés de la nomenclature des 

et par correspondance (HQ). 

Publication de listes de dénominations 

an) et de dénominations communes 

DCI en collaboration avec les 

médicaments, au moyen d'une réunion 

communes internationales 

internationales recoпmiandées 

Etablissement et publication 
de la liste récapitulative 
N° 6 de dénominations 
communes internationales pour 

les substances pharmaceutiques 

(HQ). 

organismes nationaux 

consultative annuelle 

proposées (2 listes par 

(1 liste par an) (HQ). 
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Objectif : 4.2.4 Collaborer, en particulier avec les pays en développement, B la normalisation et au contróle des substances 
biologiques utilisées en santé publique et à l'établissement de laboratoires nationaux de production et de 

contraje des produits biologiques. 

BUTS 
АСТIVITЕS 

LIAISONS 
1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983 

Tenir à jour les normes 

et spécifications 
internationales pour 

les substances 
biologiques. 

Réunions du Comité d'experts de la Standardisation biologique (HQ). 

Améliorer le controle 
de la production et 
de La qualité des sub- 
stances biologiques. 

Visites dans les pays pour améliorer 

substances biologiques (HQ). 

Mise au point et distribution 
du manuel concernant l'orga- 
nisation et la dotation en 

personnel d'un mécanisme de 

contróle de la production et 
de la qualité des substances 
biologiques (HQ). 

le сопtгólе de la production et de la qualité des 

Former du personnel pour 

le contróle de la 

qualité des substances 
biologiques. 

Formation individuelle d'une durée 
centrale des pays en développement 

de six mois de candidats provenant 
(HQ). 

de laboratoires de PNUD 

Améliorer le contróle 
de la qualité des 

vaccins antipoliomyéli- 

tique et antirougeoleux. 

Stages régionaux et interrégionaux 
par an) (HQ et bureaux régionaux). 

sur le contróle de la qualité de ces vaccins (1 -3 cours 

Veiller à ce que seuls 

des vaccins actifs 

soient utilisés dans les 

programmes EPI. 

Essais de vaccins (24 pays par an) (HQ). 

Retrait des lots de vaccins 
ayant perdu leur activité (HQ). 

EPI 

Améliorer la produc- 
tion du vaccin 

antipoliomyélitique. 

Visites dans les pays ayant besoin d'assistance pour la production de ce vaccin (HQ). 

Améliorer au moyen de 

transferts de techno- 

logic la production 
des vaccins OCT. 

Achèvement et distribution du 
manuel sur la production des 

vaccins DCT. 
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Objectif : 4.2.5 Diffuser des renseignements évalués sur la sécurité, l'efficacité et la disponibilité des médicaments 
importants pour aider lei Etata Membres A élaborer leurs politiques pharmaceutiques nationales. 

BUТS 

ACТIVIТES 

LIAISONS 
1978 -1979 1980 -1981 I 1982 -1983 

Diffuser des rensei- Diffusion de la part des autorités nationales de contrôle des médicaments 

gnements sur les de notifications concernant l'interdiction ou la restriction de l'utilisation 
problèmes actuels 
de contrôle des 

médicaments, parti- 

culièrement en ce 

qui concerne les 

médicaments essen- 
tiels. 

de certains médicaments pour des raisons de sécurité (HQ). 

Préparation et distribution du Bulletin "Informations pharmaceutiques" - 

4 numéros par an (HQ). 

Préparation et distribution du PAHO Drug Bulletin (AMRO) 

Consultation sur l'échange 
d'informations concernant 

la sécurité et l'effica- 
cité des médicaments 

Consultation sur le transfert 

de renseignement concernant 

les médicaments essentiels 
(HQ). 

(HQ). 

Assistance pour la mise au point et la tenue A jour de formulaires nationaux 

concernant les médicaments dans les pays de la Région (AMRO, EMRO). 

Echange sur une base régionale d'informations concernant les médicaments (EMRO)• 

Réunion de groupes d'experts consacrée A l'examen 

de problèmes importants et prêtant A controverse en 

matière de вéситité des médicaments (HQ). 


