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TROISIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1980, 14 h 30 

PRESIDENT : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION MONDIALE POUR LA CERTIFICATION DE L °ERADICATION DE LA 
VARIOLE : Point 21 de l'ordre du jour (document ЕВ65 /1980 /REС /1, résolution EВ65.R17; 
documents А33/3 et А33/4) (suite). 

Le Dr LADNYI (Sous - Directeur général) estime que tous les orateurs ont témoigné de 

l'intérêt qu'ils portent A la réussite du programme d'éradication. Leurs observations seront 
étudiées attentivement et le Secrétariat ne négligera rien pour faire en sorte que les recom- 

mandations de la Commission mondiale soient appliquées. 
La question de la conservation du virus variolique a été soulevée. Le Directeur général 

s'en préoccupe d'ailleurs depuis 1976. Cette année -1A, 76 laboratoires du monde entier déte- 
naient du virus variolique alors qu'actuellement leur nombre n'est plus que de six. Des dispo- 

sitions sont prises pour en réduire encore le nombre et de strictes mesures de sécurité sont 
appliquées. Il se peut d'ailleurs que les scientifiques en viennent ultérieurement A conclure 

que toutes les souches peuvent être détruites et qu'il suffit de ne conserver que la documen- 

tation. La question de la conservation de stocks de virus sera réexaminée en 1982. Le monkey- 

pox humain fera également l'objet d'une surveillance particulière. 

Quant A savoir si l'on a stocké suffisamment de vaccin et A se demander où et dans quels 

délais on pourrait en obtenir, l'OMS dispose d'un dépót A Genève et d'un autre A Delhi et, 

avec l'aide de l'Inde et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, son stock atteindra 

dans un proche avenir 100 millions de doses. A condition d'employer des aiguilles bifurquées, 

un tel stock suffirait pour vacciner plus de 300 millions d'individus. En outre, 26 pays 

détiennent actuellement des stocks équivalant A environ 100 millions de doses. Cela semble 

suffisant. En outre, en cas d'urgence, du vaccin pourrait, le cas échéant, être livré dans les 

24 heures. Comme le vaccin est conservé A -20 °C, son activité peut être maintenue pendant 

quinze A vingt ans. Des lots de semences de virus variolique convenant A la préparation de 

vaccin antivariolique sont conservés dans des centres collaborateurs de l'OMS. 

L'OMS pourra demander A des spécialistes d'étudier les poussées suspectes et de procéder 

A des analyses de laboratoire qui, il faut l'espérer, n'aboutiront pas A poser un diagnostic 

de variole. 
Un certain nombre de délégués se sont déclarés préoccupés par le problème du transfert de 

l'expérience acquise aux nouvelles générations de médecins. Cela ne peut se faire qu'A l'aide 

de manuels, de diapositives, etc. En outre, il est prévu de sortir des monographies au cours 

des deux ou trois prochaines années. 

En ce qui concerne la nécessité de mettre le Règlement sanitaire international en accord 

avec le tableau épidémiologique actuel de la variole tel qu'il figure dans le rapport de la 

Commission mondiale, le Directeur général prendra effectivement les mesures qui s'imposent. 

Depuis la préparation du rapport de la Commission mondiale, le nombre des pays exigeant 

encore des voyageurs qu'ils produisent des certificats de vaccination a été ramené de 14 A 6. 

Il faut espérer que ce chiffre baissera encore A l'avenir. Quant au budget nécessaire pour 

appliquer les recommandations de la Commission mondiale, il faudra compter environ $3 500 000 

de 1981 A 1985, soit une dépense annuelle moyenne de $700 000 correspondant aux frais entraînés 

par le personnel, la publication de monographies, la poursuite de la surveillance et les 

recherches scientifiques. Le reliquat des crédits provenant de sources bénévoles couvriront ces 

frais en 1980 et 1981. A partir de 1982, il sera nécessaire d'obtenir des crédits du budget 

ordinaire et des ouvertures de crédits seront proposées lors de la présentation du budget 

relatif A cet exercice. 

Le Dr ARITA (Chef du service de 1'Eradication de la variole), répondant A la question 

concernant l'étendue des informations que l'on possède sur la présence de virus variolique 

dans les laboratoires et la possibilité de stocks non connus, précise que le registre interna- 

tional des laboratoires détenant des stocks de virus a été dressé sur la base des renseignements 

fournis par les pays qui ont procédé A des enquêtes spéciales pour recenser ces laboratoires, 
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ainsi qu'en réponse à une lettre adressée par l'OMS à certains laboratoires où l'on soupçonnait 
la présence de tels stocks. Ce registre a été constamment mis à jour. Ainsi, actuellement, il 

n'y a que six laboratoires qui détiennent du virus variolique et ce chiffre peut étre considéré 
comme assez exact. Quoi qu'il en soit, l'OMS et les Etats Membres continueront à se préoccuper 
tout particulièrement de ce problème. Certains pays ont récemment publié des articles pour 
attirer l'attention sur le danger des stocks oubliés et ont éveillé l'attention des laboratoires 
sur cette question. 

Quant à la façon dont le contrôle est exercé sur les laboratoires détenant des stocks de 

virus, il faut savoir qu'en avril 1979 des personnels de ces laboratoires ainsi que des repré- 

sentants des autorités de contrôle sanitaire dont ils relèvent se sont réunis à Genève, pour 

passer en revue les mesures tendant à assurer la sécurité des stocks et formuler des normes 

relatives aux mesures de sécurité à appliquer dans les laboratoires. Ces six laboratoires ont 

ensuite reçu la visite d'équipes d'inspection de l'OMS qui ont jugé les mesures de sécurité 

satisfaisantes. Des contrôles se poursuivront tant qu'il existera des laboratoires détenant du 

virus variolique. Pour ces visites de contrôle, on s'est servi d'une liste type spéciale axée 

sur différentes mesures de haute sécurité, de caractère physique et administratif, à prendre 

dans ces laboratoires. Les recherches sur le virus variolique dans les centres collaborateurs 

de l'OMS disposant d'un laboratoire de haute sécurité ne doivent être autorisées que dans la 

mesure où elles contribuent directement à maintenir activement l'état d'éradication. 

L'OMS a jugé souhaitable d'installer au Siège le mécanisme chargé de coordonner les 

enquêtes sur les rumeurs de variole, étant entendu que cette structure travaillera en collabo- 

ration avec les bureaux régionaux. De janvier 1979 à ce jour, 73 rumeurs ont été signalées, 

plus ou moins également réparties dans l'ensemble des Régions OMS, sans qu'il s'agisse jamais 
de variole. L'Organisation a également jugé bon de continuer à utiliser les services de centres 

collaborateurs de l'OMS situés à Atlanta et Moscou comme laboratoires de diagnostic. Dans les 

cas d'épidémie suspecte, les épidéтiologistes possédant une expérience de la variole peuvent 

être chargés de participer aux enquêtes effectuées à l'échelon national, comme ce fut le cas 

récemment à l'occasion d'un cas suspect survenu près de Milan et qui s'est révélé être un cas 

de varicelle. En outre, il pourrait s'avérer nécessaire de mettre au point un système de sur- 

veillance du monkeypox humain relativement sensible dans les régions où cette maladie est sus - 
ceptible de se produire. Un séminaire pour la mise en place d'un système de surveillance s'est 
tenu à Brazzaville en avril 1980. Copatronné par la Région africaine, la Région de la Méditer- 
ranée orientale et le Siège, il a accueilli des participants de douze pays africains. 

On assurera une surveillance efficace de l'activité du vaccin stocké de manière à faire en 
sorte de ne conserver que du vaccin actif. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver la deuxième des deux résolutions dont le 
Conseil exécutif a recommandé l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé (EB65.R17), ainsi 
que les recommandations de la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la 
Variole. 

Le Dr HASAN (Pakistan), dans le souci de faire écho à la préoccupation manifestée par cer- 
tains délégués, propose que l'on ajoute, à la fin du paragraphe 7 du dispositif de la deuxième 
résolution, le membre de phrase suivant : ", et de faire rapport sur la question aux futures 
Assemblées mondiales de la Santé selon les besoins ". 

Décisions : 

1) La proposition du Pakistan est adoptée. 
2) La résolution, ainsi amendée, et les recommandations de la Commission mondiale pour 
la Certification de l'Eradication de la Variole sont adoptées. 

2. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTЕ POUR Tous D'ICI L'AN 2000 
(RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (document WHA32/1979/REC/1, résolu- 
tion WHA32.30 et annexe 2; document EB65/1980/REC /'1, résolution EB65.R11; documents A33/5, 
A33/29 et A33/INF.DOC./4) 

Le PRESIDENT rappelle que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été réaffirmé 
dans la résolution WHA32.30. Le Conseil exécutif a examiné les progrès faits par l'OMS dans ce 
sens et en a rendu compte dans le document A33/5. Le document A33%29 indique les mesures prises 
pour accroître la collaboration entre l'OMS et les autres organisations du système des Nations 
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Unies afin d'appuyer les soins de santé primaires. Dans sa résolution EB65 /R11, le Conseil 
exécutif a proposé à l'actuelle Assemb ée de la Santé d'adopter une résolution favorisant une 
action plurisectorielle. Le document A33/INF.DOC. /4 contient une communication de Ni.FidelCastro 
Président de la République de Cuba et du Mouvement des Pays non alignés, à la Trente -Troisième 
AssemЫ éе mondiale de la Santé. Un projet de résolution a été déposé par plusieurs délégations 
sur le thème : Santé et nouvel ordre économique international. 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) précise qu'au cours de l'examen de . 

cette question, les membres du Conseil exécutif avaient à l'esprit trois points de repère 

importants : la décision prise par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé en 1977 

d'assigner comme principal objectif social aux gouvernements et à TOMS pour les prochaines 

décennies d'amener, d'ici l'an 2000, tous les citoyens du monde à un niveau de santé qui leur 

permette de mener une vie socialement et économiquement productive; la Conférence sur les soins 

de santé primaires tenue à Alma -Ata en septembre 1978, qui a confirmé dans la Déclaration 

historique d'Alma -Ata que les soins de santé primaires sont le moyen d'atteindre cet objectif; 
et l'adoption par la soixante - quatrième session du Conseil exécutif d'un calendrier pour la 

formulation de stratégies en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ce calendrier a clairement marqué un certain nombre d'étapes. Une étape importante est que 

le Conseil exécutif doit rendre compte à la présente Assemblée des progrès réalisés jusqu'à 

présent en ce qui concerne la formulation de stratégies en vue d'instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Le Conseil a été saisi d'un rapport du Directeur général sur la question, 

document qui a été examiné par le Comité du Programme en novembre 1979, ainsi que du rapport 

dudit Comité du Programme. Le Conseil exécutif a également décidé d'insérer dans son rapport 

un certain nombre de questions qui ont été examinées au titre d'autres points qui, de l'avis 

du Conseil, intéressent la formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Parmi ces questions figurent des éléments se rapportant à l'étude sur la 

structure de l'Organisation ainsi qu'au septième programme général de travail. Le Conseil 

exécutif espère que l'inclusion de ces éléments facilitera les délibérations de l'Assemblée de 

la Santé. 

La présente session fournit à l'Assemblée de la Santé une excellente occasion d'appuyer 

la décision qu'elle a prise l'année dernière de demander á tous les Etats Membres de définir 

des moyens réalisées de formuler des stratégies appropriées. L'Assemblée de la Santé peut 
renforcer l'engagement pris par les Etats Membres de relever sérieusement ce défi. En outre, 

cet engagement doit favoriser la réalisation de l'obligation constitutionnelle qu'ils ont de 
chercher à obtenir la meilleure collaboration possible de leur peuple par tous les moyens. 

Enfin, il faut que les Etats Membres admettent que le mouvement social en direction de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 est une entreprise sans précédent en vue de réunir l'appui national 
et international permettant d'atteindre cet objectif. 

Tout en renforçant l'engagement pris, les débats de cette année peuvent aider à recenser 
les secteurs qui nécessitent une action et une information plus concertées. A cet égard, il 

convient de se poser deux questions importantes : la formulation de stratégies en vue de 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est -elle véritablement devenue le thème 

central des activités des Etats Membres et de l'OMS, comme cela est exposé aux paragraphes 5 à 

20 du rapport du Conseil exécutif; et quelles mesures les pays doivent -ils encore prendre indi- 
viduellement et collectivement ? 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif sera particulièrement attentif à toutes les 

propositions concernant la nature des activités que les Etats Membres devraient entreprendre 
collectivement. Sur la base de ces propositions, il entreprendra plus tard dans l'année la 

préparation de la stratégie mondiale qui sera examinée à la Trente - Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

En ce qui concerne le "Groupe de ressources Saпté/2000 ", dont il est question au paragraphe 
20 du document А33/5, le Conseil exécutif a approuvé la formule proposée et la première réunion 
du Groupe s'est tenue à Genève du ter au 2 mai 1980. 

Le 29 novembre 1979, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution 3458 
sur la santé en tant que partie intégrante du développement, que le Conseil considère comme un 
tournant très important et une démonstration de soutien international. Il recommande donc à 
la présente Assemblée de la Santé d'adopter une résolution correspondante, dont le texte 
figure dans la résolution EB65.R11 et qui définit les mesures de fond que les Etats Membres et 

le Directeur général pourraient prendre pour renforcer la portée de cette décision des Nations 
Unies. Il ne fait aucun doute que l'Assemblée de la Santé examinera attentivement la résolution 
et formulera des suggestions quant à la façon dont les propositions pourraient être appliquées 
avec le maximum d'efficacité. 



A33 /A/SR/3 

Page 5 

Enfin, comme cela est indiqué au paragraphe З9 de son rapport de situation, le Conseil a 

décidé que la version finale de ce rapport serait publiée après la Trente- Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé pour que l'on puisse tenir compte de ses délibérations et des déclarations 
faites A cette occasion, et inclure les résolutions de l'Assemblée de la Santé et de l'Assemblée 
générale des Nations Unies. 

Le Dr GOMAA (Egypte) compare l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 A une 

ordonnance médicale, en soulignant qu'un médecin qui n'établit pas de dossier médical de ses 

malades n'est pas A même de prescrire un traitement. C'est pourquoi il est nécessaire, avant 

de formuler une stratégie, d'instituer un dossier pour l'ensemble de la planète; il convien- 

drait que la santé et les maladies fassent l'objet d'une enquête de la part de 1'0MS, tant au 

Siège que dans les bureaux régionaux, en collaboration avec les gouvernements; le diagnostic, 

pour être systématique et scientifique, doit être fondé sur 'nie enquête sanitaire, et non pas 

simplement sur les données fournies par les autorités responsables. Les malades qui se rendent 

dans les postes sanitaires, par exemple, ne sont pas les seuls malades que l'on rencontre dans 

une collectivité et ne sont pas non plus ceux qui sont réellement malades. Une enquête sanitaire 

est indispensable pour faire connaître la situation sanitaire de la population d'un pays - elle 

ne doit pas nécessairement avoir un caractère global, ce qui pourrait la rendre trop onéreuse, 

mais être fondée sur des sondages. Une enquête de ce genre a débuté en Egypte il y a deux ans, 

son but étant de préparer une carte sanitaire du pays, qui tienne compte aussi bien de la 

situation réelle sur le plan de la maladie et des services médicaux, que des contingences éco- 

nomiques et sociales A l'égard de la situation sanitaire. L'OMS doit aider les pays A exécйter 

des enquêtes de ce type parmi leurs populations, en choisissant la méthode la moins dispen- 

dieuse, ce qui leur permettra d'élaborer une stratégie et, ultérieurement, de l'évaluer. 

Il conviendrait également d'examiner soigneusement de quelle manière l'OMS peut aider les 

pays dans la formulation, l'application et l'évaluation de leurs politiques, stratégies et 

plans d'action. La santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif révolutionnaire et c'est 

pourquoi l'assistance de l'OMS aux pays doit également avoir un caractère révolutionnaire; il 

faut pour cela modifier les méthodes traditionnelles, en les développant. Une nouvelle approche 

pourrait également être tentée : i1 s'agirait de consentir une aide sur la base de contrats 

signés par un représentant de l'Organisation et par le responsable de la santé de chaque pays 
concerné. Des contrats de ce type pourraient toucher A divers domaines et devraient être 

assortis d'un calendrier d'exécution et de dispositions budgétaires précisant nettement quels 
sont les engagements financiers et les moyens logistiques que doit fournir le gouvernement et 

quelles sont les obligations techniques incombant A l'Organisation. De tels contrats confére- 

raient ainsi aux relations établies entre TOMS et chaque pays concerné une certaine notion 
de partage des responsabilités. 

Si l'on souhaite un renforcement des liens entre les bureaux régionaux et les pays, de 

manière A donner plus de poids au rôle de l'Organisation, il conviendrait que l'OMS dispose 

d'un représentant permanent au sein de chaque ministère de la santé (avec l'accord, bien 
entendu, du gouvernement en question) - représentant qui pourrait collaborer avec les respon- 
sables du ministère A la mise A exécution des stratégies retenues, au cours des deux prochaines 
décennies. 

Le Dr Gomaa considère que les stratégies applicables A l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 doivent reposer sur huit principes. Premièrement, les priorités des projets et 

des programmes doivent être fondées sur des données et des statistiques sanitaires réalistes. 
Deuxièmement, les stratégies doivent mettre l'accent sur une promotion de la formation et du 
développement des personnels de santé, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. 
Troisièmement, il convient d'attacher une importance particulière aux personnes qui appar- 
tiennent au secteur de la production et A celles qui ne bénéficient pas encore de soins, notam- 
ment les mères et les enfants, car ce sont ces personnes qui sont A la base de la prospérité 
d'une nation. Quatrièmement, les systèmes de sécurité sociale doivent garantir la participation 
de la collectivité au financement et A la gestion des services de santé. Cinquièmement, il faut 
analyser les sources de financement du secteur sanitaire, A l'échelon national, afin d'obtenir 
le meilleur rendement possible et d'éviter que ces services soient trop coûteux. Sixièmement, 
les planificateurs sanitaires doivent collaborer avec les responsables de la planification des 
politiques et stratégies de développement économique et social A l'échelon national. Septième- 
ment, il appartient aux autorités sanitaires de préparer les textes de lois applicables aux 
investissements dans l'industrie pharmaceutique, en sorte que le prix des médicaments ne pro- 
gresse pas de manière trop brutale. Кuitièmement, une aide extérieure, de la part soit d'autres 
pays, soit de diverses organisations, doit satisfaire les diverses priorités qui répondent aux 
besoins fondamentaux du pays concerné. 

La délégation égyptienne appuie la résolution EB65.R11 proposée par le Conseil exécutif. 
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Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que des définitions telles que "la santé 
pour tous" et "les soins de santé primaires" sont claires et ne nécessitent aucune modification; 
ce qu'il faut, c'est réaliser les objectifs adoptés à l'unanimité par l'Organisation. Dans le 
paragraphe 22 de son rapport, le Conseil exécutif a exprimé sa préoccupation quant aux moyens 
aptes à transformer les engagements politiques en actes, car il s'agit là d'une question capi- 
tale. L'une des principales raisons, peut -être, des contradictions qui existent entre la poli- 
tique et les actes est l'absence, dans certains pays, d'une formulation précise des politiques 
sanitaires. De l'avis du Professeur Jakovljеvie, il conviendrait, à ce propos, de prendre en 
considération la manière dont les questions sanitaires sont formulées dans la constitution d'un 
pays, le type de législation sanitaire en vigueur, le fait que la santé soit reconnue comme 
partie intégrante du développement économique et social, ou qu'elle soit considérée comme un 
simple élément budgétaire, ou encore, par exemple, la question de savoir si la santé est 
reconnue comme droit humain fondamental. L'essentiel, toutefois, c'est que chaque pays admette 
le rôle capital que la santé joue dans son économie. Il y a 60 ans, Adrija tampar, en formu- 
lant les dix principes de la santé, a déclaré que celle -ci avait une plus grande valeur sur le 
plan économique que sur le plan humanitaire. Le Professeur Jakovljevie approuve donc le para- 
graphe 24 du rapport du Conseil exécutif où il est dit que l'OMS doit inciter et encourager les 
Etats Membres à définir la santé d'une façon conforme à la Constitution de l'OMS et à l'esprit 
de justice sociale qui est à la base de la Déclaration d'Alma -Ata. Il est également persuadé 
qu'il faut tout mettre en oeuvre pour appliquer les dispositions de la résolution WHA29.48. Le 
document A33/INF.DOC./4, dans lequel les pays non alignés ont clairement exprimé leur opinion 
sur la façon d'améliorer les soins de santé, doit servir d'instrument de référence au même 
titre que la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

M. NARAIN (Inde) estime qu'il conviendrait d'accorder beaucoup plus de temps à l'examen 
des aspects opérationnels, à l'identification des difficultés et à la recherche des modalités 
de collaboration entre les pays, avec l'aide de l'OMS, afin que soit apportée une solution aux 
problèmes et que tous les pays puissent progresser à bonne allure vers l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

L'Inde a entrepris plusieurs études importantes en profondeur sur les différents aspects 
du programme et a également participé avec intérêt à des conférences- ateliers sur la santé pour 
tous, organisées par le Bureau régional. Des consultations avec un large éventail d'experts de 
disciplines telles que le développement et la recherche en santé, l'économie, les sciences 
sociales, l'assistance sociale, la démographie et l'administration sanitaire, ainsi qu'avec 
la plupart des milieux professionnels intéressés à l'administration de projets et de programmes 
concernant la santé pour tous - ont mis en relief une certaine insatisfaction des besoins maté- 
riels nécessaires à la réalisation de l'objectif visé. Des contraintes matérielles continueront 
de s'exercer pendant de nombreuses années, mais deux autres considérations paraissent être 
d'une importance primordiale. Tout d'abord, il est hors de doute que l'objectif "santé pour 
tous" ne pourra être atteint qu'avec la participation des collectivités et le maintien de 
cette participation. Les systèmes de santé communautaire devraient être intégrés aux structures 
des services officiels de santé. Cette stratégie permettrait non seulement d'obtenir de très 
larges succès dans l'exécution des divers projets et programmes, mais - et c'est là un élément 
clé - si les collectivités locales assurent elles -mêmes la gestion des systèmes mis en place 
à leur intention, les dépenses récurrentes de gestion en seraient notablement réduites. On 
peut citer en exemple la gestion, par les collectivités locales, des installations d'approvi- 
sionnement en eau et d'assainissement qui constituent de toute évidence un facteur essentiel 
de la lutte contre les maladies d'origine hydrique et jouent un rôle indispensable en santé 
dans les zones insuffisamment développées. Enfin, il semble également bien confirmé que, dans 

les efforts déployés pour instaurer la santé pour tous grace à une participation sans cesse 
accrue des collectivités, i1 faille, encourager et renforcer sans hésiter la participation des 

organisations bénévoles et non gouvernementales. Dans les secteurs sociaux et géographiques 

périphériques, l'action du gouvernement n'a eu que des effets assez limités. Il serait indis- 

pensable, au cours des vingt prochaines années, d'évaluer et de délimiter de façon correcte 

et précise le rôle que les organisations bénévoles sont appelées à jouer. 

Il est évident que la santé pour tous impliquera, dans des populations différentes, des 

priorités également différentes; mais il est nécessaire que, quelle que soit la signification 
que l'on attache dans tel ou tel pays à la santé pour tous, des indicateurs nationaux et 

régionaux soient élaborés pour que puissent être appréciés les résultats des futurs travaux. 

A ce propos, M. Narain pense que le document de travail du Secrétariat sur les indicateurs 

provisoires de mesure des progrès accomplis en faveur de la santé pour tous (НРС/MPP/DPE/80.2, 
17 mars 1980) renferme de très utiles renseignements. L'Inde s'est efforcée de mettre au point 
des indicateurs de ce genre pour délimiter les objectifs intéressant divers secteurs clés de 
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la santé, de même que la croissance démographique. Eu égard A la situation de l'Inde, il 

s'agit lA d'une question d'importance capitale : i1 est en effet indispensable de savoir ce 

que le mot "tous" signifiera dans vingt ans. C'est pourquoi les indicateurs, outre ceux qui 

concernent le taux de mortalité infantile, la longévité, le taux de mortalité, les taux de 

morbidité par maladies transmissibles, les maladies diarrhéiques et la couverture des pro- 

grammes élargis de vaccination ainsi que la qualité de la nutrition, s'appliquent également 
aux taux de natalité, de croissance et au taux net de reproduction. M. Narain recommande que 

de nouvelles discussions aient lieu sur l'élaboration d'indicateurs appropriés, compte tenu 

de la situation existante dans les divers pays. Un tel échange d'idées permettrait peut -être 

de fixer, pour les paramètres et indicateurs correspondants, des normes minimales de perfor- 

mance qui pourraient être considérées comme conformes A l'objectif "santé pour tous d'ici l'an 

2000 ". C'est ainsi qu'un objectif minimum devrait être fixé pour chaque paramètre ou indica- 

teur. Cela fait, chaque pays, de même que les bureaux régionaux et le Siège de l'OMS, pour- 

raient procéder A une évaluation annuelle qui servirait A mesurer en termes précis l'importance 

et la rapidité des progrès accomplis par l'Organisation dans la réalisation de son objectif. 

Il serait ainsi possible de déceler les échecs et d'apporter en temps utile les corrections 

nécessaires. M. Narain insiste également sur la nécessité constante d'une coordination inter- 

sectorielle satisfaisante et il espère que, tandis que les pays entreprennent de mettre en 

oeuvre cette coordination, des efforts identiques seront consentis dans les bureaux régionaux, 

de même qu'au Siège. 

Le Dr EDMONSON (Australie) admet qu'une amélioration des normes sanitaires, notamment dans 

les pays en développement, est une condition préalable A l'accroissement de la productivité et 

du bien -être social. La délégation australienne considère que la santé est un élément essentiel 

du développement, A la fois comme apport et comme objectif. Créer des normes minimales satis- 

faisantes de soins de santé est une tâche d'une ampleur énorme, car les plus graves problèmes 

de santé ont la pauvreté pour origine et leur solution dépend principalement d'une plus large 

réussite des mesures générales de lutte contre la pauvreté en milieu urbain et en milieu rural. 

Le Gouvernement australien, dans son approche des problèmes de l'aide A la santé, appuie 

fermement le principe des soins de santé primaires élaboré par l'OMS et ses Etats Membres, car 

ce principe répond bien aux besoins essentiels en santé de la majorité des populations. Le 

Dr Edmonson reconnaît l'opportunité d'avoir mis l'accent sur les soins essentiels de santé, 

ainsi que sur la promotion de la santé dans le cadre d'activités de développement intéressant 

d'autres secteurs que ceux de la santé. Conformément A l'engagement pris, dans le cadre de 

son programme d'assistance au développement, de s'attacher fermement A une stratégie fondée 

sur les besoins essentiels de l'homme, l'Australie a souscrit, entre autres, A la déclaration 

sur le développement qui a été faite le 22 octobre 1977 par le Comité d'aide au développement 

de l'OCDE - déclaration dans laquelle il était admis que tout progrès notable en faveur d'une 

élévation des revenus et du niveau de vie de la classe pauvre exigeait des programmes d'assis- 

tance qu'ils accordent une plus large place aux prestations suivantes : augmentation des offres 

d'emploi, développement rural, production alimentaire, services de santé bien conçus et acces- 

sibles A tous, planification familiale et services d'éducation. Telle est l'approche qui a été 

suivie sans détour lors des discussions techniques qui se sont tenues la semaine dernière. Il 

a été admis que le système de soins en usage dans un pays déterminé représentait le point de 

départ naturel des programmes de santé, que les modalités de financement soient internes ou 

externes. Ce système peut différer d'un pays A l'autre, en fonction de facteurs sociaux, poli- 

tiques, économiques et culturels. 

Dans toute la mesure possible, l'Australie aidera les gouvernements récipiendaires A 

fixer les priorités nécessaires A l'amélioration de la prestation de soins curatifs et préven- 

tifs directement destinées aux groupes de populations les plus défavorisés - priorités qui 

doivent notamment s'exercer dans les domaines suivants : la formation de personnel médical et 

d'autres personnels en soins de santé primaires destinés aux collectivités, principalement 

lorsqu'il est possible de susciter une réaction en chaîne dans les programmes nationaux de 

formation professionnelle du pays bénéficiaire; l'approvisionnement en eau et l'assainissement 

dans les régions rurales et péri -urbaines; les projets de développement rural intégrés et de 

développement régional, dont on peut s'attendre A ce que l'élément santé occupe désormais une 

place importante; les projets de recherche en santé axés sur les besoins des collectivités; 

la lutte contre les maladies contagieuses et la production de vaccins; la santé maternelle et 

infantile, y compris la planification familiale; les projets nutritionnels; l'éducation en 

matière de santé des collectivités; la production de remèdes traditionnels; et la fourniture 
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d'équipement de base essentiel à la santé des collectivités. La délégation australienne se 
déclare donc entièrement d'accord avec les lignes générales de stratégie qui ont été formu- 
lées par le Conseil exécutif, car cette stratégie est fondée sur les soins de santé primaires 
et sur l'importance de la collaboration intersectorielle. 

Le Dr Edmonson partage certaines des réserves exprimées au sujet du titre "Santé pour 

tous d'ici l'an 2000 ". En se fondant sur des entretiens avec d'autres délégations et sur les 

déclarations faites par divers pays, il pense que ce titre peut signifier soit que les soins 
de santé seront accessibles à tous d'ici l'an 2000, soit qu'un niveau de santé sera atteint à 

ce moment -là qui permettra à toutes les populations de mener une existence productive sur le 

plan socio- économique - selon la définition donnée dans le projet de résolution sur les struc- 
tures. L'une et l'autre de ces deux interprétations sont satisfaisantes et dignes d'intérêt. 
Les progrès dont fait mention le rapport du Conseil exécutif sont encourageants, notamment en 
ce qui concerne le développement des engagements politiques et d'une action stratégique coor- 
donnée - développement qui, du moins l'espère -t -íl, sera assorti des crédits indispensables, 
notamment au niveau national. Il souligne la nécessité d'une étroite collaboration avec les 

commissions économiques régionales des Nations Unies et d'autres institutions économiques du 

système, dont les objectifs sont, dans leur ensemble, identiques. 
Le caractère intégré du processus de développement ainsi que la nécessité d'une collabo- 

ration internationale ressortent clairement des paragraphes 22 et 31 du rapport, à l'excep- 

tion près que les mots "emploi" et "communications" auraient peut -être pu être ajoutés dans le 

paragraphe 22 à la liste des facteurs qui influent sur la santé. Le rapport pose les questions 
qui s'imposent quant à la façon de formuler et de contrôler les budgets programmes et les poli- 
tiques de l'OMS; la programmation a moyen terme constitue, de toute évidence, un instrument 
essentiel pour le déroulement logique des activités du programme OMS. La délégation austra- 
lienne s'intéresse de très près aux procédures, aux structures, et aux relations de travail 
de l'OMS eu égard à ses fonctions; d'une manière générale, toutefois, le rôle de l'OMS, tel 
qu'il est résumé dans les paragraphes 9 et 33, est entièrement conforme aux vues australiennes 
Le Dr Edmonson se rallie aux autres intervenants qui ont souligné que la mise au point d'indi- 
cateurs de mesure était essentielle pour établir une corrélation entre le niveau réel des pro- 
grès dans les pays et l'identification des groupes à risque élevé. L'expérience australienne 
en matière d'affaires gouvernementales et de gestion des entreprises s'inscrit nettement en 
faveur de la nécessité de recourir régulièrement à des critères de performance, ne serait -ce 
que pour faciliter les amendements qu'il convient inévitablement d'apporter aux plans et pro- 
grammes lorsque des stratégies dynamiques sont appliquées dans ce domaine. Il est réaliste 
d'admettre, comme il est décrit au paragraphe 39, que les stratégies continueront d'évoluer 
à la suite des échecs, des succès, des développements imprévus et des forces nouvelles. Le 
Dr Edmonson est persuadé que les preuves du succès des stratégies sanitaires se multiplieront 
rapidement à mesure que les soins essentiels de santé se développeront dans le monde et gagne- 
ront chaque village et les lieux les plus reculés, et c'est avec satisfaction qu'il appuie la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) approuve dans ses grandes lignes le rapport de situation du 
Conseil exécutif. La santé pour tous d'ici l'an 2000 signifie notamment que tous les peuples 
de tous les pays du monde devront avoir atteint en l'an 2000 un niveau de santé qui leur per- 
mette de mener une vie socialement et économiquement productive. Des stratégies devraient etre 
formulées sur la base des soins de santé primaires, qui diffèrent d'un pays à l'autre. La 

programmation sanitaire par pays, qui a un raie important à jouer dans ces stratégies, devrait 
être assurée en étroite coopération avec tous les organismes des Nations Unies qui s'occupent 
de développement. Il existe des liens étroits entre la santé et le développement puisque la 
santé est à la fois un indicateur et un facteur du développement. 

La gestion est l'une des composantes les plus faibles du développement à cause non seule - 
ment du manque de ressources, mais aussi de l'insuffisance de la formation à la gestion sani- 
taire, qui devrait bénéficier d'un rang élevé de priorité. Les Régions comme le Siège ont un 
raie important à jouer dans la mise au point d'une technologie appropriée qui fait partie de 
l'approche des soins de santé primaires et devrait englober l'administration, les systèmes 
d'information et la recherche. Il faudrait aussi veiller à renforcer les secteurs information, 
éducation et communication des soins de santé primaires afin d'encourager les populations à 

tirer pleinement parti des services assurés. Les populations devraient participer à d'organi- 
sation des services de santé et les membres de la profession médicale devraient aider à assurer 
les soins de santé primaires. Il est important que les pays soient informés des progrès des 
programmes de soins de santé primaires car les difficultés d'autrui peuvent être une précieuse 
source d'enseignements; la publication Forum mondial de la Santé pourra jouer un rale utile à 

cet égard. 
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Le Dr SÀMBO (Angola) dit que la résolution WHA30.43 témoigne de la détermination des Etats 

Membres à prendre les mesures nécessaires pour amener tous les peuples du monde au niveau de 

santé le plus élevé possible. La diversité des orientations politiques et des ressources socio- 

économiques dans le monde signifie néanmoins que cet objectif ne pourra pas être atteint simul- 

tanément dans tous les pays. Aussi chacun devra formuler ses stratégies en fonction de ses pos- 

sibilités. La coopération technique entre pays en développement et la collaboration intersecto- 

rielle devraient d'autre part ttre renforcées puisqu'elles constituent des aspects importants 

de l'élaboration des stratégies nationales. Le Dr Samba espère que 101S continuera à s'acquit- 
ter de sa fonction de coordination conformément à sa Constitution. La résolution 3458 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies témoigne de l'importance que la communauté internatio- 

nale attache à la santé. 

La délégation angolaise approuve le projet de résolution sur la santé et le nouvel ordre 

économique international proposé entre autres par la délégation algérienne et désire figurer 

sur la liste de ses coauteurs. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne), se référant au paragraphe 36 du rapport du Conseil exécutif, 

exprime l'espoir que les progrès réalisés et les méthodes appliquées en Pologne seront utiles 

à d'autres pays. La République populaire de Pologne attache une importance considérable à la 

santé, le droit à des prestations sanitaires étant garanti à chacun par l'Article 70 de la 

Constitution. Tout citoyen polonais atteint de maladie ou d'incapacité peut bénéficier d'une 

assistance par le biais des services d'assurance et de protection sociale, des services socio- 

sanitaires, de prestations médicales gratuites pour tous les salariés et leurs familles, d'une 

meilleure prévention des accidents du travail, des programmes de lutte contre les maladies, 
des services de soins et de réinsertion socio- professionnelle à l'intention des handicapés et 

des services d'hospitalisation et de consultations externes. L'action de santé, qui fait partie 

intégrante des plans nationaux de développement socio- économique, est entièrement financée par 
les pouvoirs publics. Environ 8 % du budget total sont consacrés aux dépenses de fonctionnement 
des services de santé, sans parler des investissements. L'action de santé concerne l'hygiène 
de l'environnement, l'habitat, les conditions de travail et les activités récréatives, la pro- 

duction et la distribution des denrées alimentaires, l'éducation générale et sanitaire de la 

population, la prévention, le dépistage et le traitement des maladies et la réadaptation, la 

prévoyance sociale, la recherche médicale, technique, sociale et juridique, la corrélation 
entre le développement économique et les besoins sanitaires de la population, enfin, le déve- 

loppement des personnels de santé. Plus de 99 % de la population bénéficient de prestations 
complètes et gratuites en matière de prévention, de traitement et de réadaptation. Les malades 
ambulatoires doivent néanmoins payer 30 % du coin des médicaments qui leur sont prescrits, à 

l'exception des salariés retraités, des handicapés et des malades atteints de tuberculose, de 

maladies vénériennes ou d'infections aiguës. Certains équipements et appareils orthopédiques 

sont également fournis gratuitement. Les services de santé et de prévoyance sociale forment 
une entité organisationnelle et fonctionnelle homogène qui est supervisée par le Ministère de 
la Santé et de la Prévoyance sociale à l'échelon central et par les voivodies et les Conseils 
de Communes populaires à l'échelon périphérique. 

Les progrès du développement sanitaire sont suivis à l'aide des indicateurs décrits dans 
le document А32/8 et, malgré certaines difficultés, on note dans la plupart des régions une 
amélioration régulière. Parallèlement, des recherches pour la mise au point d'indicateurs plus 
précis sont en cours en coopération avec d'autres pays socialistes dans le cadre du programme 
de recherche du Conseil d'Assistance mutuelle. La participation des collectivités est une con- 
dition indispensable au succès des soins de santé primaires. Un certain nombre de sociétés 
participent aux programmes de promotion de la santé, essentiellement par le biais d'activités 
d'éducation sanitaire. Les collectivités rurales fournissent des efforts réels en vue d'amé- 
liorer les équipements de santé. 

Il ressort de l'expérience polonaise que l'autoresponsabilité est l'une des clés de la 

santé pour tous, l'assistance et la collaboration internationales venant en second. C'est 

pourquoi la Pologne approuve les vues exprimées dans le rapport du Conseil exécutif, en parti- 

culier dans le paragraphe 39, et est prête à partager son expérience et ses efforts avec 
d'autres pays. 

Le Professeur SHEBU (Nigéria) déclare que le changement récent de gouvernement qui a eu 

lieu dans son pays et la nouvelle constitution qui a été adoptée ont mis fin à plus de 13 années 
de pouvoir militaire au cours desquelles le pays a été gouverné comme une entité politique et 
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administrative unique. Depuis le retour d'un gouvernement civil élu et l'adoption d'un système 
présidentiel, le pays se compose de 19 Etats qui assurent avec le Gouvernement fédéral la 

gestion de domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et les finances, le Gouver- 
nement fédéral assumant seul la responsabilité de secteurs comme les affaires étrangères, la 

défense et les communications. Ces changements n'ont pas affaibli la volonté d'engagement 
politique du Nigéria aux fins de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et des soins de santé 
primaires. Un conseil national de la santé a été constitué, au sein duquel le Ministère fédéral 
de la Santé et les ministères des Etats sont représentés par le ministre et les différents 
commissaires à la santé. C'est par son intermédiaire que sont élaborées les politiques natio- 
nales de santé. A sa dernière session, le Ministre fédéral de la Santé a évoqué l'engagement 
pris par le Gouvernement à l'égard des politiques adoptées par les Etats Membres de l'OMS. 

D'autres mécanismes sont en voie d'installation et les directives du Quatrième Plan national 
de Développement (1981 -1987) contiennent une déclaration du Gouvernement fédéral qui s'engage 
à adopter une stratégie intégrée de développement rural afin d'améliorer la situation socio- 
économique des vastes collectivités rurales qui représentent environ 80 % de 1a population. 
Cette stratégie devrait pouvoir être mise en oeuvre au début de l'année 1981. 

L'atelier sur les soins de santé primaires récemment organisé au Mozambique par le Bureau 
régional de l'Afrique a été l'occasion de réunir des représentants de plusieurs ministères inté- 
ressés et d'engager ainsi une approche multisectorielle des soins de santé primaires. Il est 
apparu aux réunions préparatoires tenues à l'échelon national que les ministères concernés se 

montraient très coopératifs et qu'il était possible de compter sur l'aide d'autres secteurs. 
On espère que les liens ainsi créés pourront être développés et renforcés lors de l'élaboration 
des stratégies. Il est également prévu d'étendre le mécanisme mis sur pied aux deux autres 
échelons administratifs lor.que l'on aura acquis une expérience suffisante au niveau national; 
cette condition est en effet essentielle au succès des soins de santé primaires dans la mesure 
où les gouvernements des Etats et les collectivités locales sont les principaux agents d'exé- 
cution des plans de développement, sanitaires notamment. 

La prochaine étape consistera à organiser un atelier national qui sera suivi d'une série 
d'ateliers à l'intention des gouvernements des Etats et des collectivités locales. De cette 
façon, le message devrait parvenir à l'échelon où il est le plus nécessaire, soit la 

collectivité. 
Il est indispensable de revoir d'urgence le programme national de santé qui servira de 

base à la planification sanitaire. Le Nigéria sollicitera le moment venu l'aide de l'OMS. 

Il est encourageant de relever les progrès de la coopération technique entre pays dans la 

Région africaine. Les arrangements conclus au niveau sous -régional prennent forme et, avec 
l'aide du Directeur régional, il en résultera des projets de coopération qui joueront un rôle 

non négligeable dans le renforcement de l'autoresponsabilité des Etats Membres. 
La délégation du Nigéria espère que la formation à tous les échelons de la gestion et de 

l'administration sera intensifiée. Ce secteur important a été trop longtemps négligé. Le Nigéria 

a la chance de compter sur son territoire plusieurs institutions qui pourraient être développées 
pour "rendre des services non seulement au Nigéria mais aussi à d'autres pays de la Région. 

Il devient urgent de mettre au point des indicateurs efficaces pour suivre les progrès du 

développement sanitaire car on a tendance à adopter des indicateurs qui reposent sur la simple 

présence d'une infrastructure physique et de personnels. Mais à quels biens et services l'homme 

de la rue a -t -il accès ? II faut donc élaborer d'urgence des indicateurs qui permettent de se 

faire une idée des améliorations apportées à la situation sociale, économique et sanitaire de 

la population. Ces indicateurs devraient d'autre part être faciles à comprendre et à appliquer. 

Le Nigéria a également pris d'autres mesures en vue de la santé pour tous et du dévelop- 

pement des soins de santé primaires. Le Conseil national de la Santé a été chargé de revoir le 

programme de services de santé de base; une révision de la législation sanitaire a également 

été entreprise, l'accent étant mis en particulier sur la qualité de l'environnement; la 

formation d'agents de santé polyvalents susceptibles de travailler au niveau des soins de santé 

primaires est intensifiée; les collectivités participent à la sélection des candidats désireux 

de travailler au niveau des villages et des collectivités locales et l'on s'occupe d'établir 

une liste de médicaments essentiels en vue de réduire les frais d'importation de substances 

pharmaceutiques et de fournir un cadre à création d'une industrie nationale (ce secteur sera 

développé dans le prochain plan de développement car à l'heure actuelle, seuls 5 % environ des 

médicaments utilisés sont produits sur place). 

On se propose également de développer la capacité de production de vaccins de façon que 

le Nigéria soit autosuffisant lors de la mise en oeuvre du programme élargi de vaccination et 

puisse éventuellement fournir des quantités suffisantes de vaccins aux pays voisins. 

• 
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Un aspect important de l'action de l'OMS, le plus important peut -être, n'occupe pas dans 

la documentation la place qu'il mérite. Il s'agit du rôle des coordonnateurs des programmes 

OMS. Les visites, aussi nombreuses soient -elles, de personnels du Siège ou du Bureau régional 

ne sauraient remplacer avantageusement la présence de coordonnateurs bien informés et techni- 

quement compétents. Ces derniers ont des rôles multiples à jouer dans leur pays d'affectation 
et pourtant il est fréquent qu'ils tirent tout leur savoir des rapports écrits qui leur sont 
communiqués. On ne fait pas grand -chose d'autre pour veiller à ce qu'ils soient correctement 
armés pour les tâches cruciales qui leur sont confiées et dont dépend le succès des programmes 
exécutés en collaboration avec l'OMS. L'un des aspects du travail des coordonnateurs des pro- 
grammes OMS est mentionné à la page 3 du document А33/29 et de nombreux coordonnateurs sont 
prêts à relever ce défi, mais que fait l'OMS de particulier pour s'assurer que les coordonna- 

teurs remplissent parfaitement leur rôle ? Le Professeur Shebu avait espéré que des proposi- 

tions concrètes seraient formulées et examinées en détail avec les coordonnateurs des pro- 

grammes. Il suggère dans ces conditions que le Conseil exécutif et le Directeur généralétudient 
les questions posées car elles transcendent les frontières nationales et régionales et que les 

futurs rapports de situation reflètent ainsi plus correctement l'importance du rôle que les 

coordonnateurs des programmes OMS sont appelés à jouer. 

Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) dit que plusieurs réunions, ateliers, séminaires et conférences 
ont été organisés à l'échelon national, régional et international sur les soins de santé pri- 

maires en vue de la santé pour tous en l'an 2000. Il sera nécessaire de manifester un ferme 
engagement politique ainsi que de la volonté, de la détermination et de la cohérence pour 
atteindre cet objectif à long terme et il faudra aussi chercher à modifier les mentalités des 

personnels professionnels. 
Le Sri Lanka par exemple souffre d'une pénurie aiguë de médecins due à ce que l'on appelle 

"l'exode des cerveaux" et les médecins disponibles répugnent à s'installer dans les zones 
rurales où vivent 80 % de la population. Et pourtant, comme seuls les médecins ont le droit de 

poser des DIU dans le cadre des activités de planification familiale, cette méthode n'est que 
rarement utilisée dans les zones rurales. Il a donc été décidé, en dépit d'une opposition 
farouche, d'autoriser les sages - femmes ayant revu la formation nécessaire et été certifiées 

compétentes à poser des DIU. Ainsi, cette méthode de planification familiale est désormais à 

la portée de très nombreuses femmes puisque une sage -femme dessert environ 3000 personnes. Il 

existe plusieurs autres domaines dans lesquels les personnels paramédicaux et des volontaires 
pourraient jouer un rôle important. 

La santé pour tous ne pourra être obtenue sans une mobilisation adéquate des ressources, 
nationales et internationales. L'accent devrait être mis sur la prévention et il importe de 

prendre des mesures positives ainsi que de mettre en oeuvre les programmes nécessaires. Il 

appartiendra à chaque pays d'élaborer sa propre stratégie en fonction de sa population, des 

services et des équipements de santé de base existants et compte tenu des éléments des soins de 

santé primaires tels qu'ils ont été définis à Alma -Ata. 
Le Sri Lanka a commencé par exécuter un programme national de santé et une charte sanitaire 

a été signée par le Premier Ministre et le Directeur général. Des mesures ont ensuite été prises 
pour créer à l'échelon ministériel un Conseil national de la santé présidé par le Premier 

Ministre ainsi que des comités sanitaires de district pour chacun des 24 districts du pays. Au 

Ministère de la Santé a été constitué un comité du développement sanitaire national qui est 
composé de membres des différents départements. Ce dernier a chargé plusieurs comités permanents 

de s'occuper des principaux secteurs de l'action de santé, tels les soins de santé primaires, 

le développement des personnels de santé et la formation, la recherche médicale, enfin, les 

politiques et la gestion pharmaceutiques. Les programmes de santé existants sont intensifiés, 

notamment le programme d'éducation pour la santé, le programme élargi de vaccination ainsi que 

les programmes concernant la planification familiale, l'approvisionnement en eau saine, l'éva- 

cuation des déchets humains, les politiques en matière d'alimentation et de nutrition, et la 

santé maternelle et infantile. On a également entrepris de revoir les programmes d'études des 

personnels paramédicaux et auxiliaires dans les zones où ces personnels peuvent être appelés à 

soigner des maladies et des traumatismes courants. 

L'état d'avancement des différents programmes devrait être évalué à intervalles réguliers 
afin qu'il soit éventuellement possible de prendre immédiatement les mesures correctives néces- 
saires. Chacun des habitants du pays devrait être motivé de sorte que la participation communau- 
taire soit active et importante, l'objectif ultime de chacun étant les soins de santé primaires 
et la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation de Sri Lanka approuve les vues exprimées par le Conseil exécutif dans le 

document А33/5. 
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Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) déclare qu'un projet de soins de santé primaires a été Lancé 

au Sierra Leone avec l'appui du Ministère de la Santé et des organisations non gouvernementales; 

cependant, il ne concerne qu'un seul secteur et il reste encore beaucoup à faire avant que 

l'ensemble du pays soit couvert. Son pays attache une importance considérable à la participa- 

tion de la collectivité, tant en ce qui concerne la planification que la mise en oeuvre des 

programmes de promotion de la santé et de prévention. Le Directeur régional de l'Afrique s'est 

rendu récemment auprès du projet communautaire et a pu participer à une réunion de comité sani- 

taire de village. Elle estime qu'il serait intéressant d'entreprendre une étude sur les motifs 

qui font que certaines collectivités participent volontiers aux programmes tandis que d'autres 

répugnent à s'associer aux activités, si fort qu'on les y incite. On trouve au niveau des 

districts et au niveau central des comités sanitaires analogues à ceux qui existent dans les 

villages. 

Bien qu'elle soit loin d'être facile à réaliser, c'est l'approche intégrée à l'égard des 

soins de santé que l'on privilégie dans son pays. Pour qu'un programme de ce genre réussisse, 

il faut que d'autres ministères, et notamment ceux qui sont chargés de l'enseignement, des 

travaux publics, des transports et des communications, de l'information et de l'agriculture, 

sans parler des organisations non gouvernementales, soient amenés à collaborer avec le Ministère 

de la Santé. On a recours pour cela aux volontaires des villages, et notamment aux matrones que 

l'on s'est attaché à recenser et à former dans la mesure où elles pratiquent environ 60 % des 

accouchements. Un problème s'est posé, cependant, dans la mesure où les volontaires réclament 

maintenant une certaine rémunération. C'est pourquoi il importe d'être réaliste lorsqu'on envi- 

sage ces approches des soins de santé dans la collectivité. Si l'on ne fait pas preuve de 

réalisme, il sera difficile d'atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

En Afrique occidentale, la coopération intrarégionale, surtout en matière de formation, a 

bénéficié de la création de la Communauté sanitaire d'Afrique occidentale. Dans le cadre de cet 

effort, le Sierra Leone a participé à des colloques et à des ateliers internationaux. 

L'approvisionnement en médicaments pose un problème au Sierra Leone. C'est pourquoi on 

espère qu'avec l'assistance du Bureau régional OMS de l'Afrique, la liste des 40 médicaments 

et 10 vaccins essentiels établie par l'OMS sera rapidement utilisée. Il faut également espérer 

que, lorsque des organismes de financement et des organisations telles que l'OMS et le FISE 

verront ce que fait le Sierra Leone en vue de l'objectif de la santé pour tous, ils pourront 

lui apporter un complément d'assistance. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que l'instaura- 
tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est le principal objectif de l'Organisation mondiale 

de la Santé, dans la mesure où il a été préconisé par l'Assemblée de la Santé, confirmé par la 

Déclaration d'Alma -Ata et avalisé par la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies. Il appartient à l'Organisation de tout mettre en oeuvre en vue de cet objectif. Tant 

avant qu'après la Conférence d'Alma -Ata, des voix sceptiques se sont élevées, et continuent à 
s'élever, pour qualifier l'objectif d'utopique, d'irréaliste, de naïf, voire d'absurde dans un 

monde où il n'y a déjà que trop de mécontentement, et bien que les différentes délégations qui 
se sont prononcées par leur vote en faveur de l'objectif ne l'aient pas jugé utopique, il n'en 

a pas moins fallu tenir compte du point de vue des sceptiques. La réalisation de l'objectif 
suppose des efforts considérables, et l'on aurait tort de se leurrer à ce sujet ou de ne voir 

dans la santé pour tous d'ici l'an 2000 qu'un slogan passager destiné à distraire les pays en 

voie de développement du problème crucial du nouvel ordre économique international. Certes, il 

ne manquera pas de gens pour qualifier d'utopique l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Cependant, d'autres objectifs révolutionnaires qualifiés jadis de la même sorte n'en ont 
pas moins été atteints. 

En ce qui concerne la résolution 3458 de l'Assemblée générale, qui demande que le Directeur 
général rende compte au Conseil économique et social sur les progrès réalisés, il importe de 

préciser bien nettement l'objectif final et de veiller à ce qu'il ne soit jamais perdu de vue. 

Le mot "slogan" avait à l'origine le sens de cri de guerre; le slogan de la santé pour tous 

n'est pas seulement un cri de guerre mais également un appel à la mise en place d'un plan de 

campagne, d'objectif précis, avec les moyens d'y parvenir. L'expression "santé de la collecti- 
vité" ou "santé nationale" est en usage depuis de nombreuses décennies sans que personne, 

semble -t -il, ne se soit aperçu que l'on ne voyait pas toujours très bien ce que ces deux notions 

devaient recouvrir. Il importe par conséquent que la santé pour tous soit clairement définie, 
car dans toute société, quel que soit son niveau d'hygiène, les gens continueront à mourir et 

à tomber malades, et à souffrir de traumatismes. En Union soviétique, on estime qu'il est 

• 

• 
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urgent d'arrêter une définition, qui permettra de comprendre les objectifs que le monde 

s'efforce de réaliser. Il est évident que cette définition devra nécessairement englober des 

éléments tels que la structure démographique, le mouvement des populations, la morbidité et la 

mortalité, la situation alimentaire, la nutrition, le logement, les conditions de vie et de 

travail, ainsi que l'accès aux soins; en outre, ces éléments ne devront pas être considérés 

statiquement mais dynamiquement, dans une perspective en constante évolution. Même si la multi- 

plicité des composants auxquels il faut faire appel risque d'alourdir quelque peu la perspec- 

tive de la santé des collectivités, il estime qu'il demeure possible de dégager une définition 

dynamique. I1 fait siennes toutes les observations des précédents orateurs sur des questions 

telles que les critères de progrès, la dynamique des collectivités et la santé des individus. 

On saura dans deux ou trois ans au plus tard, et vraisemblablement plus tôt encore, si l'objec- 

tif est au non réalisable. 

En règle générale, sa délégation approuve les mesures prises à tous les échelons, tant 

par l'OMS que par les Etats Membres, en vue de mettre en place une stratégie pour l'instaura- 

tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'Organisation se trouve maintenant à mi- chemin 

du processus étant donné que le document sur la stratégie doit être prêt dans environ un an. 

La résolution 3458 de l'Assemblée générale représente une certaine relance, mais l'évolution 
de la situation internationale à laquelle s'est référé le Directeur général, et notamment les 

tentatives visant à passer de la coopération pacifique et de la détente à une politique 

d'affrontement et de guerre froide, est extrêmement inquiétante; il n'y a pas de solution de 

rechange à la détente et à la coopération dans l'intérêt de la paix si c'est bien l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que l'on recherche. Il convient de veiller particulière- 

ment à cette situation au cours des quelques mois qui restent avant la mise au point défini- 

tive du document sur la stratégie. 

Il est urgent que le Directeur général dresse un plan d'action plus précis, car s'il 

n'existe pas de plan d'action précis au niveau des pays, des régions ou du Siège, les idées 
générales que l'on peut avoir en matière de stratégie ne suffiront pas à réaliser l'objectif 
au rythme prévu. Ce que l'on attend de l'OMS c'est qu'elle dresse un plan d'action susceptible 
de mobiliser activement l'attention de tous les pays et des Nations Unies sur le problème de 
la santé pour tous et le problème des soins de santé primaires en tant qu'élément intégrant 
des systèmes nationaux de soins. L'OMS doit apporter son plein appui au renforcement de la 

coopération technique entre les pays, notamment en ce qui concerne l'échange d'expérience et 
la large diffusion des méthodes de soins de santé primaires les plus prometteuses. Il lui 

appartiendra de procéder à des études scientifiques sur les systèmes de soins de santé pri- 
maires, la technologie des systèmes de santé, etc., ce qui impliquera une collaboration avec 
d'autres secteurs. Ces taches imposeront un surcroît de travail à l'OMS, sans compter les 
exigences accrues des pays et des régions. 

Le principe de la santé pour tous s'inscrit en droite ligne depuis la Constitution de 
l'OMS qui proclame le droit de l'homme à la santé et la responsabilité des gouvernements, à 

travers la résolution de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur la santé pour tous, 
la Déclaration d'Alma -Ata, les résolutions WHА32.24 et WHA32.30, et jusqu'à la résolution 3458 
de l'Assemblée générale, tous ces textes venant se compléter les uns les autres selon un 
enchaînement logique. La résolution ЕВ65.11 contenue dans le document dont sont saisis les 
délégués ainsi que le projet de résolution sur la santé et le nouvel ordre économique interna- 
tional sont également intéressants et pourraient, avec la lettre du Président du Mouvement des 
pays non alignés, être fondus en une seule résolution qui pourrait par exemple s'intituler : 

"La santé pour tous d'ici l'an 2000 et le nouvel ordre économique international ". Une résolu- 
tion unique de cette nature constituerait un pas en avant en vue de l'objectif final. 

Le Professeur SHWE TIN (Birmanie) estime que le point important à se rappeler est qu'il 
ne reste plus que vingt ans pour réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En Birmanie, il a fallu faire des préparatifs au sein du Département de la Santé et des 
autres établissements mobilisés pour la réalisation de l'objectif, et l'on a dû créer un 
conseil national de la santé. De tous les buts poursuivis, c'est la participation de la collec- 
tivité le plus important. L'engagement politique doit lui aussi être sans réserve. Il faut que 
l'OMS sache quels sont les pays qui adhèrent activement, quels sont ceux qui agissent dans le 
bon sens et Ceux qui ont besoin d'un supplément d'aide pour réaliser l'objectif. Si dans les 
pays nantis l'objectif de la santé pour tous, et même le terme de "soins de santé primaires" 
peuvent ne pas avoir de signification, dans les pays à forte population rurale il revêt une 
importance cruciale lorsqu'il s'agit de contribuer à réduire le fossé qui sépare les villes et 
les campagnes en matière de soins de santé. 
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En Birmanie, la programmation sanitaire par pays détaillée a été introduite en 1975. On 
s'est aperçu rapidement que les soins de santé primaires étaient d'un précieux secours pour 
la programmation sanitaire par pays et cadraient très bien avec l'objectif de la santé pour 
tous à l'horizon 2000. Dans le cadre des mesures prises pour populariser cette notion, quatre 
ateliers ont été réunis les années précédentes, tandis qu'en avril 1980 un atelier a été orga- 
nisé avec la participation des autres ministères intéressés. Un plan d'action sera envoyé au 
Bureau régional pour présentation à la prochaine réunion du Comité régional, en septembre 1980. 

Le Dr MOODY (Jamaïque) se félicite de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. L'OMS se doit de donner activement suite à cette résolution, notamment à l'égard 
des paragraphes 3 et 7 du dispositif, et d'informer les institutions des Nations Unies des 
secteurs dans lesquels leur coopération est attendue. 

A l'égard des efforts de coopération intersectorielle, il faut que l'OMS s'érige en forum 

au sein duquel les différents pays puissent échanger leur expérience. L'OMS doit énoncer les 

directives dont les pays puissent se servir dans l'action tendant à réaliser la coopération 

intersectorielle, et recenser les domaines qui sont passibles d'une assistance des différents 

secteurs afin que chacun soit bien conscient du rôle qui lui revient. Les représentants dans 

les pays devraient recevoir une formation qui les prépare à interpréter ces directives, afin 
qu'ils puissent collaborer avec les administrateurs de la santé à la mise au point de struc- 
tures significatives en vue de la collaboration intersectorielle. 

Sa délégation est d'accord avec le délégué du Nigéria pour souligner la nécessité de 

disposer dans les pays de représentants compétents et ayant reçu une bonne formation. En 
revanche, elle ne partage pas le point de vue du délégué de la Yougoslavie lorsque celui -ci 
estime que les définitions de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont claires et n'ont pas à 

être modifiées. Il n'existe pas de définition universelle du niveau de soins de santé exigible; 
chaque pays doit donc définir ses propres objectifs opérationnels. Il appartient à l'OMS de 

mettre au point des directives pour permettre la définition de ces objectifs. Alors que l'orga- 
nisation a organisé, ou est en train d'organiser, des ateliers sur le rôle des agents de santé 

des collectivités, sur les coúts, le financement et les ressources, elle n'en a consacré aucun 
aux directives destinées à fixer les objectifs opérationnels. Pour pouvoir réaliser l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il faut disposer d'indicateurs essentiels, sensibles au 

changement dans le cadre d'un système de soins de santé appelé à connaître une rapide évolution. 
Indicateurs et objectifs doivent être faciles à comprendre et montrer les points où la coopé- 

ration et l'intervention des autres secteurs s'imposent. A l'heure actuelle, la collaboration 
avec les autres secteurs n'est recherchée que de façon bien trop vague. 

Pour le Dr HELLBERG (Finlande), que l'on considère l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 comme un slogan, un cri de guerre ou une devise, il constitue en tout cas un retour 

aux idéaux que renferme la Constitution de l'OMS. Il convient d'énoncer les problèmes opéra- 

tionnels en cause. La santé pour tous d'ici l'an 2000, cela signifie la santé des enfants à 

naître, qui seront adultes en l'an 2000. En conséquence, le problème doit être débattu par 

rapport aux activités de santé maternelle et infantile axées sur la famille et la collectivité, 

dans le cadre de la démarche intersectorielle à l'égard de la santé et du développement. Parmi 
les questions apparentées qui méritent d'être débattues, il faut citer l'orientation familiale, 

la santé mentale et les mesures à l'égard de comportements liés à la santé tel que l'usage du 

tabac et de l'alcool. La prévention des maladies des adultes commence dans l'enfance et avec 

la santé maternelle et infantile, les mesures sanitaires orientées vers la famille prises dans 

les quelques années qui viennent étant appelées à retentir sur la santé de ceux qui seront de 

jeunes adultes en l'an 2000. Quant à la population active d'aujourd'hui, elle formera la popu- 

lation des retraités de l'an 2000. 

Dans le cadre du programme national de soins de santé primaires mis en oeuvre en Finlande, 

les leçons des succès remportés ces dernières décennies en matière de santé maternelle et 

infantile seront appliquées aux soins des populations laborieuses, et notamment aux travail- 

leurs de l'agriculture et de la sylviculture. On privilégie lés groupes à risque de la popu- 

lation adulte, compte tenu du comportement, des habitudes et de l'influence du milieu. Cette 

démarche comporte des activités intersectorielles, qui exigent la participation de différentes 

industries, activités commerciales et secteurs de production. En l'an 2000, le nombre des 

personnes ágées, en bonne santé ou souffrantes, aura augmenté dans des proportions considé- 

rables dans les pays industrialisés. Ce fait devrait influencer les politiques et programmes 

sanitaires et sociaux d'aujourd'hui. Il fonde pour sa part beaucoup d'espoir sur la conférence 

qui doit se tenir en 1982 sur ce sujet et estime que, comme à Alma -Ata, il convient d'attacher 

autant d'importance aux préparatifs, à la conférence elle -même et au suivi. 
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L'OMS devrait étre en mesure d'aider les Etats Membres A mettre en place des stratégies 

sanitaires axées sur leurs problèmes et leurs ressources, et privilégiant les aspects inter- 

sectoriels de la planification et de l'action A long terme et A court terme. 

Compte tenu de l'importante résolution 34/58 de l'Assemblée générale, l'aide de l'OMS 

revétira une importance particulière A l'égard des deux raies des autorités sanitaires. Le 
premier de ces raies consiste A développer le secteur de la santé proprement dit, y compris les 

soins de santé primaires, secondaires et tertiaires, ainsi que la formation et la recherche. 
La deuxième fonction consiste A agir de concert avec les autres administrations de l'Etat, avec 

le secteur privé, les collectivités et les institutions non gouvernementales. LOIS pourrait 
aider les autorités A s'acquitter efficacement de ce deuxième rale, qui requiert un état 
d'esprit et des aptitudes différents du premier, et qui suppose également que le personnel de 

toutes catégories, y compris les cadres supérieurs, lui consacre beaucoup de temps. 
L'éducation sanitaire, et notamment les moyens permettant aux individus et aux collecti- 

vités de participer A leur propre développement sanitaire, suppose beaucoup de clairvoyance, 
ainsi qu'une estimation réaliste des besoins et des limites. La définition de l'éducation 
sanitaire doit étre élargie de façon A y inclure la diffusion judicieuse de l'information sur 
la santé et les maladies. 

Un autre secteur qui intéresse la coopération intersectorielle est le resserrement de la 

collaboration entre les autorités de la santé et les organisations non gouvernementales. Il 

appartient A l'OMS de donner l'exemple en associant plus étroitement ces dernières A l'élabo- 
ration des stratégies. 

En ce qui concerne la coopération technique, les pays industrialisés doivent collaborer 
plus étroitement entre eux. Cette coopération existe parmi les pays scandinaves qui ont orga- 
nisé en octobre 1979 un colloque sur les soins de santé primaires dans les secteurs éloignés 
et doivent tenir en aolt 1980 une conférence au niveau ministériel sur les soins de santé 
primaires. 

Sa délégation souhaite présenter un projet de résolution sur la santé et le nouvel ordre 
économique international pour examen ultérieur par la Commission. Son projet n'est pas en 
concurrence avec le projet de résolution déposé par les délégations de l'Algérie et d'autres 
pays mais vient le compléter. 

Il estime que les données contenues dans les deux résolutions risqueraient de se perdre 
dans l'indistinction si les deux textes étaient fondus en une seule résolution. 

Le PRESIDENT estime qu'il convient de laisser aux représentants le temps d'étudier les 
deux projets de résolution. 

Э. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de donner lecture du premier rapport de la Commission 
A la séance plénière. 

Le RAPPORTEUR donne lecture du texte du rapport. 

Le PRESIDENT déclare que puisqu'il n'y a pas d'objections au premier rapport de la 
Commission A la séance plénière elle le considère comme adopté. 

Le premier rapport de la Commission A A la séance plénière est adopté. 

La séance est levée A 17 h 30. 


