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NEUVIEME SEANCE 

Lundi 19 mai 1980, 9 h 30 

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

1. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE -TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978 -1983 INCLUSIVE- 
MENT) : REVISION ANNUELLE ET RAPPORT DE SITUATION SUR LA PROGRAMMATION A MOYEN TERME POUR 
L'EXECUTION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL (document ЕВ65/1980/REС/1, résolution 
EВ65.R4; document А33/7) (suite) 

Le Dr OSMAN (Soudan) déclare qu'il est important d'introduire dans les programmes des ser- 

vices de santé le nouveau concept de praticabilité économique et sociale. Au Soudan, on a mis 

en route un tel programme et l'on en a retiré une expérience précieuse. Des programmes de ser- 

vices de santé devraient être institués à tous les niveaux dans les communautés à l'écart, y 

compris à la maison et sur les lieux de travail. Le but devrait étre de fournir de nouvelles 
possibilités à la communauté qui devra compter sur elle -même et faire de son mieux. 

La Fédération internationale des Sociétés pour la Santé, organisation non gouvernementale 
que le Dr Osman représente, a tenu une conférence à Halifax (Canada) pour aider les gouverne- 
ments A appliquer les recommandations d'Alma -Ata. Par la suite, plusieurs réunions et ateliers 
ont été organisés dans les pays d'Afrique et des Caraïbes pour mettre en route des projets 
locaux auxquels les communautés participent à titre volontaire. 

Le Dr Osman souligne la nécessité d'assurer la coordination entre les services de santé 
pour les travailleurs et les soins de santé primaires. Au cours de la discussion sur les stra- 
tégies visant à instaurer la santé pour tous en l'an 2000, il est devenu clair que ces pro- 
grammes étaient importants, en particulier dans les pays en développement, et qu'ils devaient 
être intégrés aux programmes économiques et sociaux de développement. Il faut mettre l'accent 
sur la santé des travailleurs parce que ceux qui vivent dans les régions rurales reçoivent peu 

de soins. Il faut leur donner des avis sur les problèmes de la pollution de l'environnement, 
en particulier sur ceux qui résultent de l'utilisation d'insecticides par des personnes ignorant 
les propriétés et les effets de ces produits. De plus, de nombreux projets de santé supposent 

que les travailleurs sanitaires eux -mêmes utiliseront des insecticides. Au Soudan, ces principes 

ont été appliqués à l'important projet du Nil Bleu qui se propose d'éradiquer le paludisme, la 

schistosomiase et les maladies diarrhéiques. Le projet couvre un vaste territoire et fait une 

place capitale aux services de santé pour les travailleurs, comme le recommande le rapport 

soumis à la Commission. Le Directeur général et les Directeurs régionaux pourraient développer 

leurs efforts dans ce domaine en fournissant des orientations et des brochures aux travailleurs. 

La délégation du Soudan approuve le rapport du Directeur général et appuie les vues qui y 

sont exprimées. 

Le Dr SANKARAN (Inde) déclare qu'il est de bon augure pour la prochaine Décennie pour le 
développement que les discussions sur les structures organisationnelles, sur la santé pour tous 
en l'an 2000 et sur le développement de services de santé complets - repères importants dans 

l'histoire de l'OMS - aient lieu à la même Assemblée. Le Gouvernement de l'Inde considère que 

l'analyse de situation figurant à la page 3 du rapport est cruciale non seulement pour le 

développement des services de santé, mais aussi pour le concept de base des soins de santé 

primaires. Le rôle de l'OMS en tant qu'agent catalysant le développement des soins de santé 

primaires a été précieux, et l'Inde a entamé un débat national sur la question auquel ont parti- 
cipé tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de santé - professionnels, administrateurs, 

scientifiques, personnel de terrain - en vue de mettre en place des soins de santé pour des 

millions d'habitants, tout en respectant les normes scientifiques. On a par ailleurs établi des 
indices et des paramètres pour l'évaluation de la santé au cours des deux prochaines décennies, 

et convoqué une réunion internationale à laquelle le FISE, la Banque mondiale et le Bureau 

régional ont discuté des priorités nationales pour le développement de soins de santé primaires. 
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Madame le Premier Ministre de l'Inde s'est elle -même vivement intéressée au programme, sa 

première déclaration sur la santé apparaissant sous le titre "Les besoins de la multitude 
doivent prévaloir sur ceux de la minorité ". Dans cette déclaration, elle a souligné que 

l'enseignement médical devait faire une plus grande place à l'un des problèmes qui touchent le 

plus sérieusement l'Inde; en effet, alors que les maladies tropicales représentent 70 % de 

toutes les maladies, les écoles et les hêpitaux n'ont pas de département de médecine tropicale, 
mais se concurrencent dans des disciplines à la mode en Occident, au bénéfice d'une petite 

fraction de la communauté. Elle a en outre critiqué le fait que l'enseignement médical actuel 
est basé sur l'hêpital et non sur la communauté et elle a demandé qu'on institue un programme 

fondé sur la connaissance des priorités et faisant une part équilibrée à la recherche fondamen- 
tale et la recherche socialement urgente. Les responsables de l'enseignement médical doivent 
donc préparer les études médicales en vue de donner une orientation communautaire à tout le 

système médical et d'éliminer les dépenses disproportionnées consacrées jusqu'à présent à de 

petites fractions de la société. Il faut restructurer la stratégie sanitaire de l'Inde dans un 
esprit démocratique et se concentrer sur la prévention des maladies qui affectent des sections 
importantes de la population. 

Il est important que la technologie appropriée pour la santé ne soit pas assimilée à une 
technologie primitive. Des substituts incommodes ne peuvent remplacer les dispositifs et les 

remèdes scientifiquement éprouvés. Il ne faut pas laisser de °Cité la question des économies 
d'énergies et de dépenses pouvant être réalisées sur des dispositifs qui peuvent être produits 
à un coút acceptable dans les pays en développement. La technologie appropriée ne doit donc pas 

être une technologie primitive, mais une technologie adaptée à l'héritage culturel du peuple 
concerné. 

Dans le domaine de la santé des travailleurs, la mécanisation croissante de l'agriculture 
rend pressante, dans les pays en développement surtout, l'introduction d'une législation de pro- 
tection contre les accidents du travail. Des échanges de vues entre pays en développement sur 
cette législation et sur les risques professionnels seraient particulièrement utiles et TOMS 
pourrait ici être d'un grand secours. 

La santé maternelle et infantile a fait des progrès remarquables. Le Dr Sankaran se 

demande cependant s'il ne faudrait pas amender l'article 2 de la Constitution de TOMS pour 
aborder la politique démographique. On pourrait ajouter une clause ainsi libellée : "fournir, 

si les Etats Membres le désirent, des savoir -faire techniques et une méthode scientifique pour 

leur permettre d'atteindre un niveau acceptable de population conformément aux aspirations de 

leur peuple, à leur héritage culturel et à leurs croyances religieuses, et promouvoir une telle 
politique conformément à la déclaration de Bucarest de 1976, en tenant compte de l'intérêt 
premier de la mère et de l'enfant, pierre angulaire d'une telle politique ". Il ne faut pas 

oublier que trop souvent les progrès économiques remarquables des pays en voie de développement 
ont été érodés par la prodigieuse croissance démographique et par une urbanisation rapide et 

anarchique qui a désintégré les familles, rompu les vieilles traditions familiales, et produit 
le spectacle horrible de tant de villes modernes, où des immeubles locatifs gigantesques 

coexistent avec des taudis pathétiques. Il faut donc souligner les liens, souvent inexistants 
pour le moment, entre la croissance économique d'une part, les sciences sociales et la santé 
de l'autre. 

Il est essentiel de reconnaître l'importance de la santé mentale; une législation dans ce 

domaine est en cours de préparation dans de nombreux pays. 
Le Dr Sankaran ne reprendra pas les nombreuses suggestions précieuses concernant la ques- 

tion des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, qui a été le sujet des 
excellentes discussions techniques au cours de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé. Elles sont toujours valables. 

En conclusion, l'exercice consistant à répertorier les programmes sous le point 24 de 

l'ordre du jour revêt une grande importance, non seulement pour le futur développement des pro- 

grammes, mais pour permettre d'effectuer des corrections à mi- parcours. 

Le Dr PACCAGNELLA (Italie) déclare que la santé de la famille n'implique pas seulement la 

santé biologique des membres de la famille pris individuellement, mais contient aussi des élé- 

ments psycho -sociaux, économiques et éducatifs. C'est pourquoi le Gouvernement italien en 1975 

a établi au sein du service de santé un service de santé de la famille spécialement chargé des 
problèmes de santé de la famille. La mise en oeuvre du programme s'est heurtée à des difficultés 
dues au manque de méthodologie dans les analyses de taches et dans l'évaluation des performances, 
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ainsi qu'à la résistance culturelle et organisationnelle du personnel qui n'était pas préparé 
à un travail d'équipe multidisciplinaire et A une approche communautaire préventive. Pourtant, 
les analyses des problèmеs des familles rurales et urbaines dans une société industrielle 
montrent qu'une approche multidisciplinaire est nécessaire. 

En analysant le programme A moyen terme pour le sixième programme général de travail la 

délégation italienne s'est rendu compte de l'effort que représentait l'affrontement aux pro- 

blèmes quotidiens de la famille dans les différentes régions du monde en appliquant des stra- 

tégies intersectorielles et coordonnées et en utilisant les liaisons avec d'autres programmes 
de l'OMS. Tout en comprenant les priorités mondiales, la délégation italienne appelle cependant 

l'attention sur les problèmes de la famille dans les sociétés industrialisées, puisque les pays 

en développement seront A leur tour confrontés A des problèmes semblables avant l'an 2000. Il 
faut faire de nouvelles recherches sur ces problèmes, sur l'éducation pour la santé et sur la 

formation des travailleurs sanitaires dans ce domaine. L'Italie aimerait donc que le programme 
à moyen terme consacre davantage d'attention aux pays développés, non seulement en relation 

avec la santé de la famille, mais aussi en relation avec le développement de services de santé 

en général. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) trouve que les programmes A moyen terme sont une excel- 
lente chose. A l'avenir, il faudra les élaborer promptement et de façon plus précise. En ce qui 

concerne la mise en place de services de santé, il serait bon que la Région européenne ait son 

mot A dire parce qu'elle possède une expérience considérable. Cette expérience permettrait 

d'élaborer davantage le chapitre consacré A la mise en place des services de santé, notamment 

si l'on tirait parti des résultats des études scientifiques effectuées par la Région ainsi que 

de leur mise en pratique. 

Les programmes A moyen terme ont montré que le sixième programme général de travail a été 

formulé sur la base d'une analyse détaillée et bien fondée. L'expérience acquise doit servir A 

préparer le septième programme général de travail. A cet égard, il est souhaitable que l'Assem- 

blée de la Santé reçoive un rapport sur l'application pratique des programmes à moyen terme; 
il aurait été préférable que le document dont est saisie la Commission fixe des délais pour la 

réception des rapports relatifs A la mise en oeuvre des programmes. 
Le rapport sur la mise en oeuvre du programme A moyen terme de santé mentale (à l'annexe III) 

est trop général. Il ne donne aucune précision sur la coopération directe entre les Régions, ne 
mentionne pas les secteurs d'activité qui bénéficient de moyens particuliers, et ne précise pas 
comment les responsabilités sont partagées et réparties. 

La délégation tchécoslovaque espère qu'au cours des prochaines sessions de l'Assemblée de 
la Santé des renseignements plus complets seront donnés sur d'autres éléments du sixième pro- 
gramme général de travail tels que la lutte contre les maladies chroniques et transmissibles, 
l'hygiène du milieu et la recherche scientifique. Si l'on veut réaliser l'objectif de la santé 
pour tous en l'an 2000, il est indispensable que le sixième programme général de travail con- 

tienne des précisions plus spécifiques en matière de planification et de mise en oeuvre. 

Pour le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), il est indéniable que le sixième programme général 
de travail s'affirme de plus en plus comme un instrument utile d'élaboration des activités de 

l'Organisation. L'objectif exposé A l'annexe I est de renforcer la mise en place des services 
de santé en fonction des priorités locales, et l'une des idées directrices du programme est 

d'appuyer la mise en place et le renforcement de mécanismes institutionnels nationaux. 
On peut donc se demander dans quelle mesure le programme a été accepté par les Etats 

Membres, dans quelle mesure les Etats Membres influent sur l'exécution dudit programme et 
jusqu'à quel point les différents ministères de la santé ont pleinement assimilé les rapports 
existant entre la programmation et l'exécution. Il serait bon de choisir un programme A titre 

d'exemple et de l'évaluer de façon détaillée, en donnant des explications suffisantes sur les 

différents stades du programme et sur la façon dont il s'articule avec d'autres programmes. 
L'OMS pourrait jouer un rôle coordonnateur au niveau national en aidant les ministères de la 

santé A adopter une telle optique. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) demande des précisions sur les recherches concernant les maladies 
héréditaires telles que la thalassémie ou anémie de Cooley, étant donné qu'environ 16 % des 

habitants de Chypre présentent cette anomalie et qu'on l'observe chez A peu près 150 nouveau -nés 
chaque année. Si ce chiffre peut paraftre modeste, il faut le comparer au petit nombre d'habi- 
tants du pays, au petit nombre de naissances, et songer A la situation tragique des familles 
dont un membre souffre de cette affection. 
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Un millier d'enfants chez qui l'on a dépisté la maladie reçoivent maintenant des transfu- 
sions chaque mois et la collecte du sang pose un problème grave pour Chypre. 

On s'efforce actuellement de résoudre le problème en menant une action d'éducation afin 
d'informer la population des causes de la maladie, en examinant les jeunes afin de déceler la 

présence de l'anomalie et en leur donnant des conseils en conséquence, en créant un centre 
spécial d'examen prénatal procédant A une placentocentèse sur toutes les femmes enceintes 
susceptibles de donner naissance A un enfant atteint de la maladie, et en installant des dis- 
pensaires pour le traitement des enfants atteints. 

Depuis l'adoption de ces mesures, le nombre de naissances d'enfants thalassémiques a 

diminué, mais il reste encore beaucoup A faire. Une forte proportion du budget sanitaire du 
pays est consacrée au projet et il convient de remercier l'OMS et le Directeur régional de 
leur aide. Une poursuite des recherches s'impose pour trouver une véritable solution au pro - 
blème mais de petits pays comme Chypre sont incapables de réunir tous les moyens nécessaires A 

de tels travaux. Aussi faut -il solliciter l'aide des autres pays du monde, tant développés 
qu'en voie de développement, et notamment des pays riverains de la Méditerranée qui éprouvent 
la même difficulté. La solution de ce problème contribuera au bonheur des familles. 

Le PRESIDENT précise que le Secrétariat répondra au délégué de Chypre au titre du point 26 

de l'ordre du jour. 

M. MANSBRIDGE (Canada) dit que le Canada a suivi avec beaucoup d'intérét l'adoption, 

l'élaboration et l'application de la programmation A moyen terme ainsi que l'évaluation de 
la gestion des programmes de l'OMS, dans le cadre de la formulation et de la mise en oeuvre 
du programme général de travail. Si l'on considère que la programmation A moyen terme et 
l'évaluation étaient encore des notions essentiellement nouvelles A l'OMS il y a seulement 
quelques années, et que l'élaboration de programmes A moyen terme exigeait des consultations 
et des discussions constantes A tous les niveaux - mondial, régional et national - il est 

tout A fait remarquable qu'en trois ans des programmes A moyen terme concernant la plupart 
des principaux chapitres du sixième programme général de travail aient été présentés A l'As- 

semblée de la Santé pour examen et qu'un rapport de situation ait été établi sur la mise 
en oeuvre du premier programme A moyen terme, en l'occurrence la santé mentale. 

La programmation et l'évaluation A moyen terme sont l'un des aspects les plus importants 
de la gestion des activités de l'OMS. Les précédents orateurs ont eu raison de souligner 
l'importance des données d'entrée, la nécessité de disposer non seulement d'indicateurs de 
direction qualitatifs mais également de procéder A des mesures quantitatives permettant de 
suivre les progrès réalisés, ainsi que de l'inclusion des composantes décisionnelles néces- 
saires. L'examen des programmes A moyen terme présentés jusqu'à présent permet de constater, 
premièrement, l'évolution de l'application des concepts et du processus de programmation A 

moyen terme tels qu'ils ont été initialement élaborés et, deuxièmement, avec quelle souplesse 
ces notions et ce processus peuvent s'appliquer dans différents secteurs de programme. 

Les précédents orateurs ont insisté sur l'importance d'une participation communautaire, 
exposé un certain nombre d'aspects importants de la programmation des services de santé au 
niveau local, recherché quelle est la priorité absolue en matière de santé des familles et 
mis en garde contre le danger consistant A supposer que toute réforme est nécessairement 
bonne ou souhaitable. Dans cet ordre d'idées, le Canada redécouvre actuellement l'importance 
du bénévolat dans un large éventail de services sanitaires et sociaux destinés aux enfants, 
aux personnes âgées, malades et seules, autrement dit A une fraction importante de la société, 
tant en milieu urbain que rural. Pendant des années, le mot d'ordre a été : "Que les autorités 
s'en chargent" mais, maintenant, on a fait le douloureux apprentissage de l'erreur d'une 
telle doctrine. Si tout devait étre fait par du personnel de haute qualification ou salarié, 
Le cent de la protection sanitaire serait très élevé; mais ce qui est encore plus grave c'est 
ce que conte la dénégation du désir humain d'altruisme dans les moments difficiles. Le béné- 
volat ne se suffit pas de bonnes paroles. Les gens qui souhaitent rendre service sans autre 
rémunération que la satisfaction d'aider autrui veulent que ce service compte et bénéficie 
véritablement A son destinataire. Parmi les exemples d'actions bénévoles importantes menées 
dans de nombreuses collectivités canadiennes, on peut citer : 1) les visites aux malades dans 
les hópitauх ou chez eux; 2) les visites régulières A domicile chez des personnes âgées 
vivant seules; 3) la livraison par des chauffeurs bénévoles de repas tout préparés A des. 
personnes du troisième âge de santé fragile; et 4) la participation de personnes âgées, 
titre bénévole, au fonctionnement des centres de soins de jour ou des garderies post - scolaires 
pour les enfants. S'il y avait une critique A adresser A ce rapport - par ailleurs excellent - 

ce serait de n'avoir rien dit du rele important qui peut étre confié aux bénévoles dans la 
collectivité. 
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Le Dr ВORGONO (Chili) ne doute pas de l'importance des programmes à moyen terme. Toute- 
fois, il s'inquiète de ce que l'on envisage toujours davantage de programmes et d'activités 
de santé alors que la plupart des pays ne disposent pas des moyens financiers et humains ou 
des infrastructures permettant de les exécuter. L'Organisation se doit donc de fixer des 
priorités précises conformément au mandat que lui confie l'Assemblée. Il est bien certain que 
les soins de santé primaires constituent l'une de ces priorités et qu'ils sont désormais 
l'objectif le plus important de l'Organisation. Toutefois, c'est évidemment à chaque pays 
qu'il incombe d'arrêter ses propres priorités. 

L'OMS a pris une excellente initiative en obtenant que des nationaux participent à l'étude 
des programmes à moyen terme. Il y a quelque temps, l'orateur lui -même s'est familiarisé avec 
ces notions - désormais concrétisées - à l'occasion d'une réunion consacrée aux maladies 
transmissibles à Manille. Il s'agit certainement pour les pays participants d'un véritable 
pas en avant qui peut avoir pour conséquence d'améliorer la programmation. 

L'évaluation revêt une grande importance, non seulement à l'issue des projets mais éga- 
lement aux différents stades de leur exécution. Il convient également que l'on fasse parti- 
ciper à cette évaluation des nationaux choisis dans les six Régions en fonction de l'expé- 
rience que les pays peuvent apporter à chaque programme. De la sorte, il sera possible de 
perfectionner la programmation à moyen terme et de déterminer ses besoins et son intérêt 
pratique. 

Pour le Dr DOLGOR (Mongolie), le document ЕВ65 /6 décrit la mise en place de la programmation • 
à moyen terme ainsi que les résultats du travail de planification et d'exécution des programmes 
à moyen terme qui ont ensuite été élaborés. Le programme à moyen terme relatif à la mise en 
place de services de santé complets se compose d'un certain nombre de sous -programmes qui sont 

examinés de façon détaillée dans le document P33/7. Un programme d'une portée aussi considérable 

nécessite la participation de tous aux niveaux national, régional et mondial, et exigera des 

moyens financiers complémentaires. Peut -être vaut -il mieux trop planifier que pas assez. 

Ce travail aboutira à l'élaboration de programmes, de méthodologies, de directives et de 

manuels. Il reste beaucoup à faire en matière de formation du personnel, de fourniture de 

matériel et d'application et de mise en oeuvre de technologies productives. La planification se 
compose essentiellement d'activités consultatives qui s'inscrivent très bien dans le contexte 
de la réorientation et de la restructuration de l'OMS dans le sens de la consultation et de la 
coordination. A cet égard, il importe que TOMS tire le plus possible parti de l'expérience des 
pays Membres, en tenant compte à la fois des principes les plus importants de l'action sanitaire 
ainsi que des structures et des méthodes en vue de faire en sorte que les services de santé 
bénéficient à l'ensemble de la population du pays et non pas uniquement à un groupe privilégié. 
Il faut aussi que l'OMS se montre aussi équitable que possible dans l'usage qu'elle fait des 
spécialistes originaires des pays Membres à des fins de consultations et à l'occasion de 
réunions, de manière à ne pas donner la préférence à un groupe particulier de pays. Les direc- 
tives, les technologies et les méthodes de l'OMS doivent correspondre aux besoins internationaux • 
et ne pas traduire uniquement les idées de leurs auteurs, de telle sorte qu'elles soient effecti- 
vement appliquées par les pays et non pas tout simplement classées. L'OMS a déjà acquis une 

bonne expérience en réalisant un guide pour les agents de santé primaires qui a été traduit en 
16 langues et comporte des indications pour son adaptation aux conditions locales. Si l'on veut 
que les directives et recommandations de l'OMS se révèlent utiles, des efforts doivent être 
consentis à la fois par les agents de santé nationaux et par le personnel de TOMS, particu- 
lièrement les représentants de l'OMS dans les pays. Enfin, si sa mission est avant tout de 
coordonner et de conseiller, l'OMS ne doit pas pour autant négliger la coopération technique 
concrète, étant donné qu'un pays qui a besoin d'aide a besoin non seulement d'avis mais 
également d'une aide matérielle concrète. D'aucuns pourraient également penser que si l'OMS 

s'acquitte essentiellement d'un rôle consultatif, elle risque d'acquérir peu à peu les carac- 

téristiques d'une organisation non gouvernementale mais il est bien certain que cela ne se 

produira pas. 
Les résultats des programmes à moyen terme de lutte contre les maladies et de développement 

de la recherche biomédicale sont attendus avec intérêt et il faut espérer que ces programmes 

feront une place aux questions théoriques et pratiques les plus importantes qu'implique l'instau- 

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Bien que l'Assemblée de la Santé n'ait pas encore 

préparé de projet de résolution, il existe une résolution EВ65.R4 du Conseil exécutif qui, 

moyennant certaines modifications mineures, pourrait servir de base à la résolution de 
l'Assemblée. La délégation de Mongolie serait d'ailleurs prête à participer à sa rédaction. 
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Le Professeur DORON ( Israël) est d'avis qu'il n'existe pas de priorité nationale ou inter- 
nationale plus importante que celle qui vise A combler l'écart existant en matière de santé 
entre les zones urbaines développées et les zones rurales et périurbaines qui sont celles où 
l'on observe les taux de mortalité et de morbidité les plus élevés. L'équilibre ne sera atteint 
que si les zones les plus éloignées et les moins développées et leurs services de santé béné- 
ficient des plus grands efforts, des services du personnel le plus capable, des ressources les 
plus importantes et d'une organisation plus au point. Israël a fait un pas dans cette direction 
en affectant la plus haute priorité au développement des services de soins de santé primaires 
dans les établissements agricoles collectifs et coopératifs et les zones de développement 
urbain dans le cadre du système d'assurance- maladie général des travailleurs. 

Seuls les stimulants extrêmement intéressants peuvent permettre d'obtenir le personnel de 
santé capable de se charger des programmes dans ces zones. Israël a une assez grande expérience 
des stimulants professionnels et accorde, par exemple, la préférence pour les poste de résidents 
et de spécialistes à ceux qui sont allés pendant de longues périodes travailler dans les services 
de santé des zones en développement. Les besoins de ces zones obligent A examiner l'économie des 
services curatifs sophistiqués de plus en plus coûteux qui sont le.plus souvent mal répartis. 
La redistribution des moyens et des ressources est une priorité nationale et internationale de 
plus en plus urgente lorsqu'il s'agit de renforcer les activités et les services de santé 
communautaires. 

Les diverses activités ayant trait à la promotion de la santé et A la médecine préventive, 
curative et réadaptative dans le développement des soins de santé primaires doivent être non 
seulement équilibrées entre elles, mais encore intégrées. En ce qui concerne les composantes 
"santé de la famille" du programme de mise en place de services de santé complets décrites dans 
l'annexe II, on peut se demander pourquoi le champ de la santé de la famille et le programme 
OMS de santé de la famille sont si limités. Les programmes de santé communautaires ne seront 
pas assez efficaces s'ils n'ont pas un caractère intersectoriel et interdisciplinaire dès le 

stade de la planification, en ce qui concerne la formation du personnel ainsi que sur le 
terrain. Le Professeur Doron partage l'inquiétude exprimée dans le chapitre consacré A l'ana- 
lyse de la situation dans l'annexe I devant le fait qu'il n'y a eu que peu d'activités de 
recherche sur les services de santé dans les zones les plus importantes où l'on aurait besoin 
de solutions pratiques et devant l'utilisation inefficace de cette recherche lA où elle a été 
faite. Il estime aussi important de stimuler la planification nationale et l'adoption de sys- 
tèmes modernes d'organisation et d'administration des services de santé communautaires nationaux. 

La nécessité d'établir des liens solides entre les services, la formation et la recherche 
a été soulignée dans le chapitre "approches" de l'annexe consacrée A la composante "développe- 
ment des services de santé" du programme "services de santé complets ". L'OMS ne devrait toute- 

fois pas se borner A établir de tels liens; une nouvelle phase doit commencer, axée sur le 

développement d'entreprises de santé intégrées groupant les prestations, l'enseignement et la 

recherche dans une structure unique et même sous la direction d'une seule autorité. Cette 
approche permet de fournir de meilleurs services de santé, d'atteindre les buts éducationnels 

et d'exercer une influence positive sur la recherche en matière de santé. Le Professeur Dorm 
en a fait l'expérience en tant que Directeur général des Services de Santé en Israël, services 
qui sont intégrés les uns avec les autres ainsi qu'avec la nouvelle école de médecine de 

Beersheba qui est fortement axée sur la collectivité. La mise en place d'institutions intégrées 

A forte orientation communautaire doit devenir l'un des faits nouveaux marquants dans le domaine 

des services de santé au cours des années A venir. Israël a pris d'importantes mesures dans 

cette direction et le délégué d'Israël serait heureux d'entendre parler des mesures prises dans 

d'autres pays. 

Le Professeur TEJEIRO (Cuba) note que la programmation A moyen terme s'est révélée d'une 

utilité croissante pour la mise en oeuvre du sixième programme général de travail. Les nouvelles 

notions ont été prises en considération lors de l'élaboration du programme de mise en place des 

services de santé complets, au point que les principaux objectifs du programme correspondent 

parfaitement aux besoins fondamentaux de nombreux pays, notamment en ce qui concerne la presta- 

tion de soins de santé primaires A la population tout entière. Le Professeur Tejeiro espère que 

les résultats de l'évaluation seront présentés en temps utile A l'Assemblée de la Santé. 

Le rapport de situation sur la mise en oeuvre du programme A moyen terme de santé mentale 

qui avait été présenté A l'Assemblée de la Santé en 1978 reflétait une tendance satisfaisante 

et, A certains égards, était un bon modèle pour l'exécution de ce genre de programme. Il faut 

reconnaître que l'annexe III ne donne qu'un compte rendu très général du programme de santé 

mentale, comme l'a relevé le délégué de la Tchécoslovaquie. Il est particulièrement important 
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et nécessaire de pousser les recherches sur les sciences neurologiques, qui devraient se voir 
accorder un plus grand soutien, en particulier un soutien financier, de TOMS. 

Le Dr RAMOS (Cap -Vert) attire l'attention sur le fait que les Etats Membres qui ont des 

difficultés à organiser des services de soins de santé primaires intégrés ont besoin que l'OMS 
les aide à élaborer des programmes, en leur envoyant des experts pour des missions à court 

terme ou à moyen terme, en organisant des cours ou en procurant les fournitures requises qui, 

si elles étaient achetées par les pays mêmes, grèveraient leur budget ordinaire. Le programme 
mondial à moyen terme concernant les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeu- 

tiques est d'un intérêt constant, eu égard aux problèmes posés aux pays du tiers monde par la 
pénurie de médicaments essentiels et de vaccins. Les programmes nationaux de production et de 
contrôle de la qualité devraient être soutenus par TOMS qui, à cette fin, devrait non seule- 

ment envoyer des consultants pour la formation de personnel, mais aussi fournir une aide 

financière. L'annexe sur le programme de santé mentale semble, comme l'ont dit d'autres inter- 

venants, plutôt générale et le Dr Ramos souhaiterait avoir de plus amples informations sur ce 

qui a été fait. 

Le Dr HENRIQUEZ (Equateur) note que l'analyse de situation du sixième programme général 

de travail montre que les objectifs ont été bien pensés et sont réalisables. En Equateur, où 

l'on avait pourtant procédé au préalable à de bonnes analyses de la situation, et défini des 

objectifs, comme il manquait une organisation solide, il n'a pas été possible d'atteindre les 

objectifs quantifiés fixés. Mais actuellement, alors qu'il prépare son plan quinquennal et que 

ses besoins et ses ressources s'équilibrent, l'Equateur pense pouvoir atteindre les objectifs, 

à condition de disposer des avis et d'un soutien de l'OMS et de l'OPS. Le modèle proposé et les 

recommandations faites seront utiles en ce qui concerne les soins de santé primaires, la plani- 

fication et la gestion sanitaires, la santé des travailleurs, les soins aux gens âgés, la 

prévention et la réadaptation, les accidents de la route, la technologie sanitaire, la mise au 

point de méthodes de laboratoires simples et peu coûteuses et la recherche sur les services de 

santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remarque que l'ampleur, la profondeur et la qualité des 

observations formulées démontrent non seulement l'importance du sujet, mais aussi le grand 

intérêt des Etats Membres pour le programme et la manière dont sa stratégie est formulée. Il 

sera répondu aux diverses questions posées par les membres compétents du personnel du Secré- 

tariat. 

Le Dr CHOLLAT TRAQUET (Planification à long terme et programmation à moyen terme), répon- 

dant au délégué de l'URSS qui s'est étonné d'un manque d'uniformité entre les divers programmes 

à moyen terme présentés à l'Assemblée de la Santé, rappelle qu'il avait été décidé d'expéri- 

menter les nouvelles méthodes, y compris la présentation des programmes, pendant la durée du 

sixième programme général de travail de manière à permettre à TOMS d'élaborer une méthodologie 
qui lui permette de s'assurer que les grandes lignes politiques données par les comités 

régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé sont respectées, qui puisse servir 

au suivi et à l'évaluation des programmes et, enfin, qui puisse servir de base pratique pour 

l'élaboration de budgets programmes. Grace à l'expérience acquise, il sera possible d'élaborer 

de manière plus unifiée les programmes à moyen terme du septième programme général de travail, 

dès que ce dernier aura été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Plusieurs intervenants ont souligné le manque d'indicateurs de sorties quantifiés dans 

le document АЭЭ /7. Ce document ne contient toutefois qu'un résumé de six programmes à moyen 

terme établis par les Régions ainsi que de l'élément de programme à moyen terme intéressant les 

programmes interrégionaux et mondiaux. Chacune de ces sept composantes est très détaillée et 

comporte en général des indicateurs de sortie quantifiés, des objectifs quantifiés et, comme 

l'a demandé le délégué des Etats -Unis, des objectifs intermédiaires. Les sept composantes de 

programme à moyen terme constituent des plans d'action détaillés que le personnel de l'OMS 

tous les niveaux peut utiliser pour s'orienter dans l'exécution de ses activités courantes, 

mais il s'agit de documents extrêmement volumineux dont il serait difficile de discuter 

l'Assemblée de la Santé. Il a donc été jugé préférable de présenter les programmes mondiaux 

sous une forme abrégée, comme cela a été fait dans le document АЗЗ/7. 

La majorité des programmes à moyen terme régionaux sont soumis aux comités régionaux 

concernés qui les commentent et, si nécessaire, demandent leur révision ou leur modification. 

• 
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Pour répondre aux délégués du Chili, de la Grèce et de la Mongolie, le Dr Chollat Traquet 
précise que la participation des pays à la programmation de l'OMS représente l'un des aspects 
les plus intéressants de la programmation au sein de TOMS. Cette participation se déroule à 

trois niveaux : premièrement, les gouvernements sont consultés par le canal des coordonnateurs 
de l'OMS dans chaque pays ou, dans le cas de la Région européenne, directement. Il y a consul- 
tation systématique des Etats Membres au moment de l'élaboration des programmes à moyen terme 
de manière à pouvoir définir les besoins des pays en matière de programmes coopératifs de 
l'OMS et ces consultations sont basées sur les divers programmes de santé nationaux. Deuxiè- 
mement, un certain nombre de nationaux de chaque Région, choisis pour leur compétence dans le 

domaine considéré, participent aux réunions préparatoires interrégionales, au cours desquelles 
sont élaborés les programmes à moyen terme. Enfin, les comités régionaux sont souvent invités 
à donner leurs vues sur les programmes à moyen terme destinés à leur Région. En outre, le 

Conseil exécutif et l'Assembléе de la Santé donnent aussi leurs opinions, ce qui leur repré- 
sente une quatrième forme de consultation des pays. 

Le délégué de la Finlande s'est inquiété de voir que la santé bucco- dentaire n'était pas 

mentionnée dans le programme de développement de services de santé complets, mais le Conseil 
exécutif et l'Assemblée de la Santé ont stipulé que les programmes à moyen terme devraient 
être élaborés en suivant le plus fidèlement possible la structure du sixième programme général 
de travail, or la santé bucco-dentaire y est classée non pas avec les services de santé 

complets, mais avec les maladies non transmissibles. Le programme de santé bucco-dentaire 

existe déjà et sera présenté au Comité du Programme du Conseil exécutif en novembre 1980, dans 

le cadre de la lutte contre la maladie, domaine d'intérêt primordial du sixième programme 
général de travail; et il sera probablement soumis au Conseil exécutif en janvier 1981. 

En réponse aux questions soulevées par les délégués de Tchécoslovaquie et de la Mongolie 
concernant la suite du développement du sixième programme général de travail, le Dr Chollat 

Traquet précise qu'en novembre 1980 le Comité du Programme aura devant lui le programme de 

lutte contre la maladie, qui comprend les maladies transmissibles et non transmissibles, et 

aussi le programme de recherche. 

Le délégué du Nigéria a souligné le caractère succinct de l'annexe III sur la santé 

mentale. Il ne s'agit toutefois que d'un rapport de situation sur l'exécution du programme; le 

programme lui -même a déjà été soumis à la Trente et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, car 

il servait à l'expérimentation de la méthodologie en cours d'élaboration. Le programme de santé 
mentale forme toutefois partie du développement des services de santé complets dans le sixième 
programme général de travail, et il a été jugé indispensable d'informer l'Assemblée de la Santé 
des progrès accomplis. 

Le Secrétariat a pris note de toutes les autres modifications que les délégués ont demandé 
d'apporter aux programmes à moyen terme et y procédera aussitót que possible. 

Le Dr TARIMO (Chef de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant à la 

question du représentant de la Pologne à propos de la diffusion des données d'expérience 

positives, fait remarquer que le paragraphe 5.5 de l'annexe I du document А33/7 indique que, 

dans le cadre de l'exécution du programme à moyen terme, l'échange entre les Etats Membres de 

l'expérience qu'ils ont acquise en s'attaquant aux divers problèmes que pose la prestation de 
services de santé sera encouragé et facilité. Les pages 7 à 23 de cette même annexe citent des 
domaines spécifiques dans lesquels l'échange d'expérience sera encouragé : rôle des conseils 
de la santé et des réseaux nationaux de développement sanitaire, participation communautaire, 
emploi d'agents de santé communautaires et planification, organisation et fonctionnement des 
installations sanitaires. 

Le représentant des Etats -Unis s'est demandé si on n'avait pas fait une trop grande place 
aux études. La méthode utilisée dans le développement des activités consiste à envisager quels 
sont les types de questions et les problèmes qui devront être traités et ensuite à produire les 
renseignements qui aideront les décideurs à mettre au point et à appliquer les plans d'action 
pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les soins de santé primaires. 
Etant donné que ces questions sont complexes et liées à des réalités sociales, économiques et 

politiques, il faut, pour produire des renseignements, aider un certain nombre de pays à ana- 

lyser l'expérience qu'ils ont acquise en s'attaquant aux problèmes, et ensuite recueillir et 

diffuser cette expérience. Par exemple, un responsable dans un pays en développement peut être 
appelé à décider si des spécialistes tels que des agents de santé communautaires doivent être 
employés et, dans l'affirmative, comment ils seront formés, rémunérés et dirigés et quel sera 

leur avenir. Un certain nombre de pays dont la situation sociale, économique et politique 
diffère, notamment le Botswana, la Chine, l'Ethiopie et la Thailаnde, ont reçu un soutien dans 
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l'analyse de l'expérience qu'ils ont acquise en traitant ces questions. Cette analyse a duré 
douze mois et les données d'expérience recueillies ont ensuite été discutées lors d'un atelier 
en Jamaïque. Un rapport de cette réunion sera publié sous peu et sera très certainement utile 
aux pays en question pour la poursuite du développement de leur programme, de même qu'aux 
autres pays aux prises avec des problèmes analogues. Par "étude" il faut entendre un type d'ac- 
tivité autre qu'une étude théorique. 

Pour ce qui est de la remarque du représentant du Canada concernant l'emploi insuffisant 
de travailleurs bénévoles, l'étude. sur les agents de santé communautaires tient compte des 
différentes façons dont ceux -ci sont employés à titre bénévole et le rapport met en lumière 
aussi bien les problèmes qui se posent que les possibilités offertes. Néanmoins, le Dr Tarimo 
convient qu'il faut accrottre la coopération entre les services de santé officiels et les 
groupes bénévoles. Le représentant du Soudan a demandé une étude de faisabilité économique; 
une étude de ce genre est déjà en cours en ce qui concerne neuf pays, dont le Soudan. 

Le représentant de la Yougoslavie a fait allusion aux conseils nationaux de la santé et 
aux réseaux nationaux de développement sanitaire; ce sont des notions dont le nom diffère 
suivant les pays. Les conseils nationaux de la santé sont- censés être un dispositif, établi au 
niveau national, qui réunit les responsables de la santé et ceux des secteurs liés à la santé, 

pour l'élaboration d'une politique sanitaire. Les centres ou réseaux nationaux de développement 
sanitaire répondant à la nécessité d'une mobilisation et d'un renforcement délibérés des com- 

pétences techniques afin que la planification, la programmation nationale par pays, la recherche 
sur les services de santé et le choix des techniques appropriées puissent se faire dans le pays 
de façon continue et dans le contexte socio- économique du pays. Les représentants de l'Equateur, 
d'Israël et du Nigéria ont également mentionné cette notion qui représente le seul moyen de 
transformer les politiques en actes. Le Directeur général estime que cet aspect est capital 

pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et que la priorité lui est accordée 
dans toute la mesure du possible. L'Assemblée a été l'occasion d'avoir des discussions avec un 

certain nombre de délégués sur les moyens pratiques d'obtenir le soutien de l'OМS et du FISE. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) dit que le document 

А33/7 ne contient qu'un bref rapport de situation sur l'exécution du programme à moyen terme 
concernant la santé mentale et que le document WH0/МNH/78/1 donne davantage de détails. A ses 

débuts, le programme à moyen terme concernant la santé mentale suscitait de nombreuses ques- 

tions; aujourd'hui, après quatre ans d'application, il est possible d'apporter une réponse 

préliminaire à certaines d'entre elles. La première question était de savoir s'il était possible 

de mettre au point et d'utiliser un programme à moyen terme. La réponse est affirmative, pour 

autant que l'on dispose de suffisamment de temps, que le programme est exécuté sérieusement et 

que les dispositifs appropriés existent aux niveaux national, régional et mondial. Ce dernier 

point répond au souhait du représentant de la Grèce qui voudrait que la programmation à moyen 

terme serve à améliorer la coordination des activités à tous les niveaux. Le programme de santé 

mentale a utilisé le système des groupes de coordination plurisectoriels et pluridisciplinaires 

aux niveaux mondial, régional et national, lesquels se sont avérés très utiles. Le recours aux 

groupes provinciaux et sous -régionaux a été nécessaire dans les grands pays. 

En ce qui concerne la question de savoir si le programme devrait consister en une descrip- 

tion stricte des objectifs à atteindre ou se présenter comme un plan "évolutif" nécessitant des 

changements constants, on peut répondre qu'un programme à moyen terme est en fait une combinai- 

son des deux, étant donné qu'il se compose d'un cadre fixe et d'un ensemble d'activités qui sont 

continuellement adaptées en fonction des besoins et des requêtes des pays. A cet égard, il est 

intéressant de noter que 20 % seulement du nombre total d'activités en cours au début du 

sixième programme général de travail le seront encore au début du septième programme général. 

Pour ce qui est d'une structure des programmes qui permettrait l'établissement d'un véri- 

table couplage, l'expérience acquise en matière de programmes de santé mentale indique qu'elle 

devrait être conçue comme une mosaïque dans laquelle les éléments nationaux, régionaux et 

mondiaux se compléteraient, aboutissant ainsi à l'exécution des programmes. Cette idée a été 

soulignée dans les rapports des groupes de coordination ainsi que dans d'autres documents 

pertinents. 
L'expérience acquise et les structures mises au point pendant le sixième programme général 

de travail seront très certainement utiles dans la préparation du septième programme général. 

Il a fallu anticiper, et un grand nombre des objectifs du septième programme général sont 

apparus déjà pendant l'application du sixième programme. Le Dr Sartorius remercie les délégués 

de leur encouragement, qui sera transmis à ceux qui travaillent dans le cadre du programme 

actuellement en cours, en collaboration avec quelque 80 pays. 
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Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), revenant sur 

le point soulevé par le représentant de la Yougoslavie à propos du couplage entre les programmes 

de santé de la famille et d'autres programmes OMS, dit que l'un des principaux domaines de 

préoccupation est le renforcement de l'élément santé de la famille des systèmes de soins de 

santé, notamment en ce qui concerne les soins de santé primaires, assurant ainsi les inter- 

connexions nécessaires. L'accent est mis sur les programmes intégrés de santé de la famille à 

l'intérieur des pays et sur le soutien de l'OMS à ces programmes de santé de la famille. 

Le représentant de l'Inde a fait allusion aux principes directeurs de la planification 
familiale et des activités en matière de population. Au moment de l'adoption de la Constitution 

de l'OMS, l'accent a été mis sur la promotion de la santé maternelle et infantile et, depuis 

lors, il a été reconnu que les programmes de planification familiale constituent un moyen de 

promouvoir la santé maternelle et infantile et la santé de la famille. La Conférence mondiale 
de la Population, qui s'est tenue à Bucarest en 1974, a souligné que la population et la plani- 

fication familiale devaient être considérées de façon intégrée et comme faisant partie du déve- 

loppement sanitaire et du développement socio- économique. Les programmes nationaux de planifi- 

cation familiale suivent l'esprit de la Conférence de Bucarest. La santé maternelle et infan- 

tile, y compris la planification familiale, est réaffirmée dans la Déclaration d'Alma -Ata comme 

un élément indispensable des soins de santé primaires. Ces principes directeurs ont en outre 

été développés dans un grand nombre de résolutions adoptées par l'OMS depuis 1968. 

Le représentant de l'Italie a fait allusion à l'évolution de la famille et aux aspects 

psycho - social et biologique de la santé de la famille et il s'est demandé comment les pays en 

développement peuvent bénéficier des enseignements tirés de l'évolution en cours dans les pays 

développés. En 1979, la Région de l'Europe a révisé son programme à moyen terme concernant la 

santé de la famille, mais il n'a pas été possible d'en inclure tous les détails dans le bref 

document АЗЗ/7. 

Les observations faites par le représentant du Canada sur les travailleurs bénévoles sont 

particulièrement pertinentes dans le domaine de la santé de la famille, notamment en ce qui 

concerne la grossesse, l'accouchement, la puériculture, l'adolescence, la santé des femmes et 

les programmes intersectoriels intéressant les familles. Bien que les activités décrites dans 
rapport expressément ceux -ci y participent 

notamment en ce qui concerne les accoucheuses traditionnelles et la ,participation communautaire; 

l'objectif 1.6 présenté à la page 12 de l'annexe II du document AЭЭ/7 est particulièrement 

pertinent à cet égard. L'OMS collabore actuellement avec les collectivités et les familles dans 

le cadre de programmes de services et de recherche relatifs au rôle des travailleurs bénévoles. 

Au sein du système des Nations Unies, l'Organisation coopère à des programmes de jeunes qui 

comptent des participants bénévoles, de même qu'à des programmes relatifs à la condition de la 

femme, et avec des organisations prévoyant une participation bénévole. 

Le PRESIDENT dit que, étant donné que la politique ne semble avoir subi aucun changement 

fondamental, il serait préférable de résumer la discussion en une décision plutôt qu'en une 

résolution. 

Décision : La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de la réso- 

lution EB65.R4 du Conseil exécutif et s'est félicitée des progrès réalisés dans l'établis - 

.sement de programmes à moyen terme à partir du sixième programme général de travail, 

comme le montre le programme à moyen terme de mise en place de services de santé complets, 

dans le document АЗЗ/7. 

2. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1980 -1981 : Point 25 de l'ordre du jour (Actes 

officiels N° 250, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (Зе éd.), p. 126, résolu- 

tion WHA28.69, paragraphe 1.2(2); document WHA32/1979/REС/1, résolution W1А32.30, para- 

graphe 12(2), document ЕВ65/1980/REС/1, décision 7) et annexe 2, document А33/8) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) explique que le rapport du 

Directeur général fait partie des nouvelles procédures de la budgétisation biennale, approuvée 

par l'Assemblée de la Santé. Il ressort clairement du rapport présenté au Conseil, à sa 

soixante -cinquième session (document ЕВ65/1980/RЕС/1, annexe 2) qu'en dehors d'un certain 

nombre de modifications budgétaires et de transferts de fonds, le budget effectif total pour 

la période 1980 -1981 est resté inchangé par rapport au montant initialement approuvé. En 

revanche, le montant total des ressources extrabudgétaires dont l'Organisation devrait disposer 

en 1980 -1981 a considérablement augmenté. Comme la modification du barème des contributions de 
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l'Organisation des Nations Unies pour la période 1980 -1982, approuvée par la Trente- Quatrième 

Assemblée générale en décembre 1979, a d'importantes incidences sur le barème des contributions 

de l'OMS, la question fait l'objet d'une étude par la Commission B A la présente session de 

l'Assemblée. 

Certes, le Conseil a trouvé intéressantes les données statistiques et les informations 

détaillées fournies par le premier rapport sur les modifications au budget programme, mais il 

a cependant estimé qu'il fallait encore l'améliorer, spécialement en adoptant une approche 

descriptive consistant à exposer quelques -uns des principaux changements de programmes plutôt 

que de les construire autour de tableaux budgétaires. Le document A33/8 présente un rapport 

succinct, établi conformément A ces directives générales. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que le rapport est un premier essai visant A 

fournir, sous une forme descriptive, conformément aux indications formulées par le Conseil 

exécutif en janvier 1980, un exposé succinct des tendances et des modifications les plus impor- 

tantes relevées depuis que le budget programme intéressant la période biennale en cours a été 

approuvé. 
Aucun changement majeur n'est intervenu dans la Région européenne ni au Siège de 1'0MS. 

Les importantes modifications intervenues dans les autres régions et sur le plan mondial et 

interrégional font l'objet des paragraphes 4 A 12 du document. 

Le Professeur TATOCHENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle A la 

Commission que la résolution WHA32.30 prie le Directeur général d'établir un plan préliminaire 

pour assurer l'affectation appropriée de fonds en vue de l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. La délégation soviétique a été quelque peu surprise de relever A l'annexe 2 du 

document EВ65/1980/REC/1 une réduction du budget ordinaire pour le programme des soins de santé 

primaires. Bien que cette réduction soit compensée par une augmentation des ressources extra- 

budgétaires, sa délégation estime que tout crédit supplémentaire devrait être ajouté au budget 

programme et non pas être substitué à une allocation de budget ordinaire. Il pense de même en 

ce qui concerne la réduction des montants du budget ordinaire alloués A certains autres pro- 

grammes tels que le développement des services de santé, la recherche biomédicale, la surveil- 

lance épidémiologique et la formation concernant les maladies tropicales. En ce qui concerne 

le grand programme 8.1, le Professeur Tatochenko a noté une augmentation des dépenses pour les 

services administratifs. Il appelle l'attention du Secrétariat sur la résolution WHA29.48 qui 

prie le Directeur général de supprimer toutes les dépenses non indispensables d'administration. 

Le document А33/8 dit que le Conseil exécutif a demandé que les principales modifications 

apportées au budget programme soient exposées sous une forme descriptive, ce qu'a confirmé le 

représentant du Conseil. Le Professeur Tatochenko n'a pas trouvé cette décision dans les actes 

du Conseil et demande où il doit la chercher. Si l'on veut renforcer les fonctions de contrôle 

de l'Assemblée, il faut maintenir, A côté des descriptions, des informations détaillées sur les 

modifications budgétaires. 

Le Dr COELHO (Portugal) appelle l'attention de la Commission sur un aspect de la techno- 

logie appropriée pour la santé qui n'a pas revu, dans le budget programme, toute la considéra- 

tion qu'il mérite. La délégation portugaise pense que les principaux usagers de la technologie 

sanitaire, c'est -A -dire les médecins et les personnels de santé, sont insuffisamment formés à 

l'emploi des laboratoires cliniques et autres outils techniques. Elle souhaite que leur forma- 

tion soit améliorée de manière qu'ils acquièrent une attitude plus critique en ce qui concerne 

l'utilisation de la technologie sanitaire. Il s'est créé un nombre impressionnant de labora- 

toires mais la situation qui en résulte est loin d'être satisfaisante tant que le plan tech- 

nique que sur le plan économique et l'on pourrait dire la même chose de presque tous les 

aspects de la technologie sanitaire. Il ne suffit pas d'établir de nouvelles technologies; 

leur utilisation rationnelle est d'une importance tout aussi cruciale. 

Le Dr BRAGA (Brésil) considère que l'introduction de la budgétisation biennale ne pouvait 

se faire sans difficultés initiales mais il pense qu'il sera facile d'apporter, l'année pro- 

chaine, toutes les modifications nécessaires. Sa délégation est parfaitement d'accord avec la 

décision 7) du Conseil exécutif (page 24 du document ЕВ65/1980/REС/l). 

Le Dr SANKARAN (Inde), se référant A la décision 7), demande si le petit groupe de travail 

chargé d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat a été constitué. Il aimerait 

aussi avoir plus de détails sur les modifications exposées au paragraphe 12 du document A33/8. 
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Le Gouvernement de l'Inde n'a pas été en mesure de dépenser, pour les systèmes d'informa- 

tion et pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales, certains fonds 
qui lui avaient été alloués. Il fera en sorte que ces fonds soient convenablement employés au 

cours de l'exercice 1980 -1981. 

Le Dr BOYER (Etats -Unis d'Amérique) estime que la forme descriptive du document А33/8 est 

un net progrès par rapport à la forme de l'annexe 2, laquelle est essentiellement un document 
statistique. Il espère que la forme descriptive sera maintenue, car elle permet aux Etats 

Membres de mieux se tenir au courant des modifications apportées au budget programme. A mesure 

que l'on gagnera en expérience, on pourra l'utiliser pour montrer le contexte général dans 

lequel opère l'OMS et les progrès réalisés dans les divers secteurs du budget, les modifica- 

tions étant, il faut l'espérer, orientées vers l'instauration de la santé pour tous ou vers les 

autres objectifs prioritaires fixés par l'Assemblée. Grâce à la forme descriptive, il devrait 
être relativement facile aux Etats Membres de comprendre les changements intervenus, ce qui 
devrait permettre à l'Assemblée de la Santé d'exercer un contrôle adéquat sur les activités du 

Secrétariat. 

Le Directeur général doit faire en sorte que chaque composante de l'OMS, tant au Siège que 

dans les Régions ou les pays, adhère aux priorités clairement définies par l'Assemblée de la 
Santé dans la résolution WHA32.30. Il lui faut aussi examiner minutieusement les activités du 
programme pour garantir un emploi approprié des ressources de l'Organisation. D'une manière 
générale, les rapports régionaux confirment que les transferts de fonds opérés visent à renfor- 
cer les soins de santé primaires et les programmes apparentés. Toute ressource devenant dispo- 
nible devrait être affectée aux services et activités de santé primaires, dans l'optique de 
l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) dit qu'aucune décision ou réso- 
lution n'a été adoptée sur la forme descriptive du rapport. A la soixante -cinquième session du 
Conseil exécutif en janvier 1980, plusieurs membres ont exprimé le souhait de voir adopter 
cette forme; ils n'entendaient pas la considérer comme le seul mode possible de présentation du 
rapport mais comme un moyen supplémentaire d'améliorer celui -ci. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) tient à rassurer le délégué de l'URSS au sujet de la 

réduction de certaines allocations du budget ordinaire. Dans certains cas, les diminutions ont 
été assorties d'une majoration des ressources extrabudgétaires. Rappelant à la Commission que 
l'application du budget programme 1980 -1981 entraînera de nouvelles modifications, dont cer- 
taines rendront caduques ou annuleront celles qui sont indiquées dans les documents, il 

explique que les programmes sont constamment ajustés en fonction soit de changements de coût, 
soit de désirs exprimés par les Etats Membres concernant la mise en oeuvre de ces programmes. 
D'autre part, les chiffres indiqués sont des chiffres globaux qui ne révèlent pas grand -chose. 
Parfois, l'addition de changements mineurs apportés dans une Région donne l'impression d'une 
différence importante alors qu'en réalité, il n'y a pas de modifications notables des pro- 
grammes. D'autres fois, un changement considérable est balancé par un autre changement, de 
sorte que le chiffre global n'en révèle rien. 

La présentation sous forme descriptive montre, dans une certaine mesure, l'importance 
réelle de ces changements. Comme il y a eu consensus du Conseil au sujet de ce changement de 
présentation, le prochain rapport - soumis dans deux ans - sera largement descriptif; peut - 
être consistera -t -il en six rapports régionaux et un rapport descriptif global au niveau du 
Siège. Ce consensus apparaît dans les procès- verbaux du Conseil exécutif (document 
ЕВ65/1980/REC/2, pages 202 et 203) : plusieurs orateurs approuvent la présentation d'un rapport 
de type différent, et aucune objection n'est soulevée. 

En ce qui concerne l'emploi des ressources extrabudgétaires, le Directeur général a pensé 
que, lorsque de telles ressources devenaient disponibles pour des activités inscrites au budget 

ordinaire, rien ne s'opposait à ce qu'on décharge le budget ordinaire de certains postes, 
pourvu que le programme visé soit exécuté intégralement. L'insuffisance des ressources du 
budget ordinaire a contraint à opérer des transferts en affectant à des programmes insuffisam- 
ment financés des ressources primitivement allouées à des programmes qui ont bénéficié dans la 
suite d'une assistance extrabudgétaire. 

Les augmentations au titre des programmes généraux de soutien (grand programme 8.1) 
concernent le Siège et les bureaux régionaux et sont dues également à la croissance rapide des 
ressources extrabudgétaires qui ont exigé des services de soutien supplémentaires et ont donc 
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entraîné un surcroît de dépenses. Les résultats peu satisfaisants de certains programmes et de 

certains projets de coopération technique de 1'01S tiennent souvent à une insuffisance du 

soutien administratif budgétaire, financier, logistique ou de personnel, à tous les niveaux 
- international, national et local. Le Corps commun d'inspection a reconnu que les coûts de 

soutien étaient aussi essentiels au succès des projets que les coûts directement imputés au 

budget. Aussi M. Furth espère -t -il qu'avant longtemps, les connotations peu flatteuses qu'on 

associe aux frais de soutien administratif seront oubliées et que le soutien administratif 
sera considéré comme un élément nécessaire et estimable du processus de planification, de mise 
en oeuvre et d'évaluation des programmes et projets. Une autre explication de la majoration 
des frais de soutien administratif réside dans la structure décentralisée de l'OMS; une orga- 

nisation centralisée serait sans doute moins onéreuse mais serait étrangère à toute la structure 
de l'OMS. 

En réponse à la question du délégué de l'Inde, M. Furth précise que le groupe de travail 
dont il est fait état dans la décision 7) du Conseil n'a pas été encore créé mais que cette 
question sera traitée à la soixante - sixième session du Conseil, immédiatement après la présente 

session de l'Assemblée de la Santé. 

Les changements exposés au paragraphe 12 du document А33/8 ne sauraient être décrits de 
manière plus détaillée; on peut toutefois ajouter que, grâce à des apports extrabudgétaires, 

les programmes sont exécutés plus rapidement que prévu. L'apparente diminution des fonds 

alloués au programme de recherche et de formation concernant les maladies tropicales ne cor- 

respond nullement à la réalité. Les chiffres qui figurent dans le projet de budget programme 

pour 1980 -1981 se fondent sur les recommandations des groupes de travail scientifiques et du 

groupe "Renforcement de la recherche ". Comme l'exercice du programme de recherche concernant 

les maladies tropicales ne coïncide pas avec celui du budget ordinaire, il n'a pas été pos- 

sible d'inclure dans les propositions budgétaires initiales le budget de la recherche sur les 

maladies tropicales, recommandé par le Conseil conjoint de Coordination. Le chiffre actuel est 

celui du Conseil conjoint de Coordination pour la période 1980 -1981 tandis que le chiffre anté- 

rieur, donné dans les Actes officiels N° 250, et basé sur les estimations des groupes de 

travail susmentionnés, n'avait qu'une valeur indicative. 

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de donner lecture du texte d'un projet de décision sur ce 

point. 

Le RAPPORTEUR donne lecture du projet de décision. 

Décision : La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé prend acte du rapport du 

Directeur général sur les modifications au budget programme pour 1980 -1981. 

La séance est levée à 12 h 35. 


