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Le présent rapport succinct sur l'action de l'OMS en 1980 ne prétend en aucune 
manière fournir une description complète des multiples programmes et activités de 
l'Organisation. Il se concentre sur les activités qui ont été entreprises dans les 

Régions, en privilégiant certaines questions qui présentent un intérêt particulier. 
Toutefois, les activités évoquées ici ne sont pas nécessairement jugées plus impor- 
tantes que les nombreux autres programmes et projets, parmi lesquels certains grands 

programmes en cours, qui ne sont pas mentionnés. Un compte rendu plus complet de 
l'action de l'Organisation figurera dans le rapport biennal du Directeur général pour 
1980 -1981 qui sera présenté à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 
1982. 

Abréviations 

Les abréviations suivantes sont employées dans ce rapport : 

ACDI Agence canadienne de développement international 
AID - Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique 
ANASE - Association des nations de l'Asie du Sud -Est 

BAfD - Banque africaine de développement 

CAC - Comité administratif de Coordination 
CCRM - Comité consultatif de la Recherche médicale 

CEA - Commission économique pour l'Afrique 

CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 

CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

CTPD - Coopération technique entre pays en développement 

DANIDA - Agence danoise de développement international • FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

FIPF - Fédération internationale pour le planning familial 

FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

GTZ - Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Agence de coopération technique de la 

République fédérale d'Allemagne) 

OIT - Organisation internationale du Travail 

OMS - Organisation mondiale de la Santé 

OPEP - Organisation des pays exportateurs de pétrole 

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 

OUA - Organisation de l'Unité africaine 

PAM - Programme alimentaire mondial 

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

SIDA - Agence suédoise de développement international 

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
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Introduction 

1. "Pour assurer la mise en oeuvre de la stratégie, il importe de passer aux actes ". C'est ce 

qu'a précisé le Conseil exécutif au sujet de son projet de stratégie mondiale en vue de l'instau- 

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 qui est présenté à la Trente- Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

2. 1980 a certainement été marquée par des mesures concrètes grâce auxquelles s'est nettement 
dessinée la voie à suivre en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette année -là 
en effet, des dizaines de pays, développés et en voie de développement, se sont sérieusement 
attelés à la préparation de stratégies nationales en faveur de la santé pour tous. Dans un 
monde dominé par le cynisme, ce phénomène mériterait à lui seul tout un rapport annuel; il 

témoigne en effet du sérieux avec lequel les Etats Membres prennent leurs responsabilités pour 
ce qui concerne la santé de leurs peuples. Au sein de leurs comités régionaux respectifs, ces 

mêmes Etats Membres ont en outre approuvé en 1980 des stratégies régionales appelées à soutenir 
leurs stratégies nationales. Enfin, à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en 

mai 1981, ils examineront la stratégie mondiale qui leur sera présentée par le Conseil exécutif 
de l'OMS. 

3. Que sont ces stratégies ? En dépit de profondes différences nationales et régionales, qui • ne sont que naturelles étant donné la diversité des situations suivant les pays et les régions, 
ces stratégies ont toutes certains thèmes en commun. Ainsi, il apparaît désormais nécessaire 
d'établir des systèmes de santé qui englobent la population tout entière sur des bases d'éga- 
lité et de responsabilités partagées. Ces systèmes font intervenir les éléments du secteur 
sanitaire, mais aussi des éléments d'autres secteurs dont les actions interreliées se conjuguent 
pour contribuer à la protection sanitaire des populations. Ils reposent en outre sur les soins 

de santé primaires qui, selon la définition donnée dans la Déclaration d'Alma -Ata, sont assurés 
au premier niveau de contact des individus avec le système national de santé. Les services de 
soins de santé primaires qui correspondent à ce premier niveau de contact bénéficient du sou- 

tien des autres échelons du système de santé et sont par là en mesure d'assurer leurs presta- 
tions essentielles sur une base continue. 

4. L'établissement de tels systèmes de santé suppose que soit mise en place une infrastructure 
bien coordonnée avec à la base des services de santé de la famille et de santé communautaire, 

puis des services intermédiaires, enfin des services d'orientation recours au niveau central. 
Cette infrastructure assurera des programmes de santé clairement formulés et destinés à couvrir 
la totalité de la population, progressivement si nécessaire. Ces programmes s'appuieront sur 

une technologie scientifiquement valable, adaptable aux différentes situations locales et 
acceptable pour ses bénéficiaires et ses utilisateurs à un coût qui soit à la portée des moyens 
financiers du pays. La planification, la formation et la répartition des personnels de santé 
seront adaptées aux besoins précis des populations et considérées comme faisant partie inté- 
grante de l'infrastructure sanitaire. Des actions seront requises non seulement du secteur 
sanitaire, mais aussi des autres secteurs sociaux et économiques concernés. Ces actions compor- 
teront des mesures visant à promouvoir la santé et à encourager notamment des façons de vivre 

et des habitudes saines. Il faudra bien sûr veiller à ce que les populations soient effective- 
ment protégées contre toutes les maladies qui peuvent être prévenues. On apportera également 
le plus grand soin à vérifier que les mesures de diagnostic, de traitement et de réadaptation 
sont réellement adaptées aux pays dans lesquels elles sont appliquées. 

5. Tout cela est très loin des systèmes classiques de prestations sanitaires en vigueur dans 
la plupart des pays, si bien qu'il ne suffira pas, pour constituer ces nouveaux systèmes de 

santé, d'en énoncer les grands principes ou d'en dresser les plans. Il est par conséquent 

crucial, pour les stratégies, de faire en sorte qu'un contrôle social s'exerce sur l'infra- 

structure et la technologie sanitaires grâce à une importante participation communautaire. 
Ce contrôle devra bien sûr être assuré dans chaque pays selon des modalités adaptées aux tradi- 
tions politiques, culturelles et administratives. Comme on a pu le constater lorsqu'a été faite 
la synthèse de la stratégie mondiale à partir des stratégies nationales et régionales, un enga- 

gement politique au plus haut niveau ainsi que le soutien des planificateurs du développement 
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économique seront nécessaires, tout comme la participation des groupes professionnels oeuvrant 

à l'intérieur et à l'extérieur du secteur sanitaire. Il conviendra de mettre en oeuvre un 

processus gestionnaire convenant au développement sanitaire national et aux actions connexes 

de recherche sur les systèmes de santé, la recherche sanitaire en général étant orientée de 

manière à soutenir les stratégies. Il faudra fournir aussi un vaste effort d'information des 

milieux politiques, des milieux professionnels du secteur sanitaire et des secteurs connexes 

et du grand public, de façon que les stratégies soient acceptées par tous et bénéficient ainsi 

de la participation de la communauté. Ces actions devront être complétées par des mesures 

visant à mobiliser toutes les ressources humaines et pas uniquement le personnel sanitaire. 

Pour que ces stratégies aient des chances de réussir, il faudra enfin tirer le meilleur parti 

possible des ressources financières disponibles et mobiliser des ressources additionnelles. 

6. Comme l'a clairement montré la préparation des stratégies, toutes ces actions entreprises 

dans les pays par les pays devront être épaulées par une action internationale qui consistera 

pour l'essentiel en activités de coopération entre les pays. Les déclarations qui se sont 

succédées tout au long de l'année et par lesquelles des pays en développement et des pays 

développés se sont engagés à travailler ensemble pour contribuer à l'élan en faveur de la 

santé pour tous sont certainement des plus encourageantes. C'est ainsi que parmi ces témoi- 

gnages de bonne volonté figure l'engagement de veiller à ce que le transfert international de 

ressources sanitaires des pays développés vers les pays en développement soit organisé de 

manière à assurer le financement des activités prioritaires inscrites dans les stratégies des 

pays en développement. 

7. Quelles sont les chances de succès de cette stratégie en faveur de la santé pour tous ? 

Dans l'ensemble, ce ne sont pas les connaissances qui font défaut mais leur application qui 
n'a jamais été garantie. Elle pourra l'être si les dirigeants mondiaux dans les domaines poli- 
tique, socio- économique et sanitaire prennent cette stratégie au sérieux, assurent les méca- 
nismes nécessaires à la coopération inter -pays et permettent que soient mobilisées des 
ressources suffisantes. 

8. I1 a été précisé à maintes reprises au cours de l'année 1980 que TOMS jouerait un rôle 
unique dans la mesure où elle présidera à l'élaboration des stratégies visant à l'instauration 
de la santé pour tous, aux efforts entrepris pour les soutenir, les coordonner et surveiller 
leur application et à l'évaluation de leur efficacité. L'Organisation se prépare depuis 
quelques années à remplir ce rôle accru et à soutenir comme il se doit les efforts entrepris 
par les Etats Membres pour garantir à leurs populations un niveau acceptable de santé. C'est 
dans ce but qu'a été entreprise une étude gestionnaire mondiale d'une ampleur sans précédent, 
à savoir l'étude des structures de 101S eu égard à ses fonctions. Ses résultats ont été 
résumés dans une résolution historique qui a été adoptée par la Trente - Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé et qui imprimera sans nul doute son orientation à l'action de l'Organi- 
sation au cours des dix ou vingt années à venir. Derrière la façade ordonnée des mots, ce 

texte proclame la renaissance de l'idéal qui animait les fondateurs de l'OMS lorsqu'ils ont 
adopté une constitution visant à promouvoir et à protéger la santé de tous les peuples du 
monde par le biais de la coopération entre les pays. Cette résolution de l'Assemblée de la 
Santé revient en effet à reformuler et à remettre en vigueur les principes démocratiques 
uniques qui régissent le fonctionnement de l'OMS et en vertu desquels les Etats Membres 
assument la responsabilité entière de leur action collective et s'engagent à oeuvrer indivi- 
duellement pour la santé en se conformant à l'esprit des politiques et des programmes qu'ils 
ont adoptés collectivement à l'OMS. 

9. Voyons maintenant plus en détail de quoi il s'agit. Convaincue que, par son action sani- 
taire internationale, l'Organisation peut être un instrument puissant pour aider à réduire les 
tensions internationales, à vaincre la discrimination raciale et sociale et à promouvoir la 

paix, l'Assembléе mondiale de la Santé a décidé que l'Organisation devrait centrer ses acti- 
vités au cours des prochaines décennies sur le soutien des stratégies nationales, régionales 
et mondiale visant à instaurer la santé pour tous et user notamment de son influence pour 
orienter toutes les ressources sanitaires disponibles vers cet objectif. Cela suppose que soit 
renforcé le rôle de l'Organisation consistant à promouvoir l'action de santé et que soit 
indiqué comment celle -ci pourrait être exécutée. L'Assemblée a également indiqué que pour que 
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l'Organisation oeuvre avec succès, il faudrait faire en sorte que ses fonctions en matière de 

direction, de coordination et de coopération technique se renforcent mutuellement et que ses 

travaux fassent l'objet d'une corrélation appropriée A tous les échelons. 

10. Par l'adoption de cette résolution, les Etats Membres ont entrepris de renforcer leurs 

ministères de la santé afin qu'ils puissent assumer pleinement leurs fonctions d'autorité de 

direction et de coordination de l'action sanitaire nationale et de mobiliser toutes les 

ressources disponibles susceptibles de contribuer au développement sanitaire, y compris celles 
des autres secteurs et organisations non gouvernementales pertinents. 

11. Les comités régionaux ont été invités de leur côté A prendre une part plus active au 
travail de l'Organisation et A intensifier leurs efforts A l'appui des stratégies nationales, 
régionales et mondiale visant A instaurer la santé pour tous. Pour assurer l'unité de concep- 
tion et d'action, ils ont également été invités A développer leurs fonctions de surveillance, 
de contrôle et d'évaluation afin de s'assurer que les politiques sanitaires nationales, 
régionales et mondiale soient bien reflétées dans les programmes régionaux et que ceux -ci 
soient exécutés judicieusement. A cette fin, ils ont été priés d'inclure dans leurs programmes 
de travail l'examen de l'action entreprise par l'OMS dans les Etats Membres de la Région. Les 
activités de surveillance et de contrôle devraient néanmoins s'exercer dans plusieurs direc- 
tions. De la même façon que les comités régionaux ont été invités A intensifier leurs 
fonctions de surveillance A l'intérieur des Régions, le Conseil exécutif a été autorisé A 

renforcer son rôle consistant A appliquer les décisions et politiques de l'Assemblée de la 
Santé ainsi qu'à examiner, au nom de l'Assemblée, comment les comités régionaux reflètent 
dans leurs travaux les politiques que celle -ci a fixées et la manière dont le Secrétariat 
fournit un soutien aux Etats Membres. 

12. L'Assemblée de la Santé a également formulé les principes qui devraient régir les acti- 
vités de soutien du Secrétariat. Ainsi, elle a prié le Directeur général et les Directeurs 
régionaux d'agir au nom de la collectivité des Etats Membres en donnant une suite favorable 
aux demandes des gouvernements seulement si celles -ci sont conformes aux politiques de 
l'Organisation. Le Directeur général a été prié pour sa part de redéfinir les fonctions des 
bureaux régionaux et du Siège de manière A ce qu'ils fournissent un soutien adéquat et 
cohérent aux Etats Membres dans leur coopération avec l'OMS et entre eux et d'adapter en 
conséquence la structure organisationnelle et les effectifs des bureaux régionaux et du Siège. 

13. Un plan pour la mise en oeuvre de cette résolution a été établi immédiatement après la 
Trente- Troísièщe Assemblée mondiale de la Santé et l'on en a tout de suite entamé la réalisa- 
tion. Bien que l'attention ait été centrée en 1980 sur ces deux questions cruciales que sont 
les stratégies visant A instaurer la santé pour tous et l'étude des structures de l'OMS eu 
égard A ses fonctions, les activités normales de l'Organisation n'ont pas été négligées pour 
autant. On en trouvera la confirmation dans le rapport ci- après, qui met surtout l'accent sur 
les activités entreprises au niveau des Etats Membres et des Régions de l'OMS, en privilégiant 
les questions qui revttent un intérêt particulier. 

Politiques axées sur la santé 

14. En 1980, l'OMS a axé l'essentiel de ses activités sur la promotion de stratégies natio- 
nales régionales et mondiale destinées A atteindre le principal objectif social adopté pour 
les deux décennies A venir, soit instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ou faire accéder 
tous les habitants du monde A un niveau de santé qui leur permette de mener une vie sociale- 
ment et économiquement productive. 

15. Tous les pays du monde ou presque se sont collectivement engagés A chercher A atteindre 
cet objectif. A ces pays se sont joints en 1980 la Guinée équatoriale, Sainte- Lucie, 
Saint -Marin et le Zimbabwe, lesquels sont devenus Membres de l'Organisation qui compte désor- 
mais 156 Membres plus un Membre associé. 

16. Le Conseil exécutif, l'Assemblée mondiale de la Santé et les comités régionaux ont pour- 
suivi en 1980 leurs débats animés en vue de la formulation de politiques axées sur la ьanté; 
le tableau 1 énumère quelques -uns des programmes et des sujets organisationnels qui ont été 
examinés par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé tandis que le tableau 2 indique 
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certains des principaux sujets débattus par les comités régionaux. Deux thèmes ont dominé toutes 
ces réunions : la formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et l'étude des structures de l'OMS eu égard 4 ses fonctions. En d'autres termes, les 
organes délibérants de l'OMS ont cherché à déterminer comment pourrait être atteint l'objectif 
principal de l'Organisation et selon quel modèle pourraient être refaçonnées les structures de 
l'OMS pour lui permettre d'atteindre plus rapidement cet objectif. Ces deux thèmes et quelques 
autres sujets font l'objet des dernières sections du présent rapport. 

17. Les discussions techniques qui ont eu lieu au mois de mai 4 l'occasion de l'Assemblée 
mondiale de la Santé ont eu pour thème "la contribution de la santé au nouvel ordre économique 
international ". Les points ci -après ont notamment été évoqués : 

- I1 faudrait assurer une intégration complète et harmonieuse du secteur sanitaire au pro- 
cessus général de développement, au niveau national comme au niveau international; les 
efforts entrepris pour assurer cette intégration devraient viser 4 atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur la base des soins de santé primaires et compte 
tenu des principes énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata. 

- Le secteur sanitaire doit être considéré comme l'un des éléments fondamentaux du dévelop- 
pement socio- économique national; il doit aussi permettre la participation de tous 4 la 

formulation et 4 la mise, en oeuvre des plans de santé. 

- L'une des conditions essentielles 4 l'instauration du nouvel ordre économique inter- 
national est que les instances nationales et internationales concernées manifestent la 

ferme volonté et prennent l'engagement politique d'agir. Les responsables du secteur sani- 
taire pourront oeuvrer dans ce sens en contribuant à susciter, dans les domaines relevant 
de leur compétence, la volonté et l'engagement politiques nécessaires. 

- I1 faudrait que l'action de santé occupe une place plus importante dans le processus de 
développement; cet objectif pourrait être atteint en partie si les planificateurs natio- 
naux et internationaux étaient mieux informés de la contribution capitale que peut apporter 
l'action de santé au développement socio- économique. 

- La nécessité d'instaurer un nouvel ordre s'impose d'autant plus que la situation écono- 

mique mondiale est plus troublée. Le nouvel ordre économique international fournit 4 

l'OMS une optique nouvelle favorable 4 une action résolue en faveur du développement 

social, l'accent étant mis 4 nouveau sur la nécessité d'assurer une distribution juste 

et équitable des biens et des services, conformément 4 l'esprit de la Déclaration 

d'Alma -Ata. Les responsables du secteur sanitaire se doivent de préciser clairement 

a) quelles sont les ressources dont ils ont besoin étant donné l'importance essentielle 

de la santé pour tout individu et toute communauté et b) la nature de la contribution 

que peut apporter le secteur sanitaire 4 la croissance et 4 la stabilité économiques. 

Stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

18. Les stratégies nationales, régionales et mondiale visant 4 l'instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 dóivent être continues et ne pas être enfermées dans un cadre trop 

rigide. De nombreux pays ont formulé leurs stratégies nationales dans le courant de l'année. 

Les comités régionaux ont examiné ces stratégies et proposé en conséquence des stratégies 

régionales. L'OMS s'occupe maintenant d'élaborer une stratégie mondiale sur la base des 

stratégies nationales et régionales. Cette stratégie, qui est applicable 4 tous les pays, est 

cependant centrée sur les besoins des pays en développement et repose sur la volonté indivi- 

duelle et collective des pays d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

19. I1 est clair que la réalisation de cet objectif suppose des réformes politiques, sociales 

et économiques, parmi lesquelles une répartition plus équitable des ressources sanitaires. Les 

gouvernements souhaiteront peut -être revoir périodiquement leurs systèmes de santé 4 la lumière 

des décisions prises collectivement 4 l'OMS, renforcer leurs ministères de la santé ou les 

institutions qui en tiennent lieu et mettre en place les mécanismes nécessaires à une action 

coordonnée de tous les secteurs concernés. De même, il va de soi que les communautés devraient 

prendre une part active 4 l'action de santé et recevoir dans ce but les informations, les 

encouragements, les conseils et l'aide nécessaires; alors, elles pourraient participer par 
exemple 4 la lutte contre les endémies locales. 
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TABLEAU 1. QUELQUES PROGRAMMES ET SUJETS ORGANISATIONNELS EXAMINES 
PAR LE CONSEIL EXECUTIF ET L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE EN 1980 

Sujets 

Résolutions 

du Conseil 
a 

exécutif - 
(9 -25 janvier) 

Résolutions de 
l'Assemblée 

mondiale de 
la Santé- 

(5 -23 mai) 

Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 : La santé en tant que 
partie intégrante du développement et du nouvel ordre 
économique international 

Développement et coordination de la recherche biomédicale 
et de la recherche sur les services de santé 

Programme de santé des travailleurs 

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Décisions en rapport avec les conventions internationales 
sur les stupéfiants et les substances psychotropes : 

Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 

Eradication mondiale de la variole 

Lutte antituberculeuse 

Programme de l'OMS concernant les effets du tabac sur la 

santé 

Renforcement du programme de l'OMS dans le domaine de la 
législation sanitaire 

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

Etude organique sur le rôle des tableaux et comités 

d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans 

la satisfaction des besoins de TOMS en avis autorisés, 
ainsi que dans la réalisation des activités techniques 
de l'Organisation 

EB65.R11 

- 

- 

- 

EВ65.R7 

EВ65.R17 

- 

- 

EE65.R13 

EВ65.R12 

EB65.R14 

WHA33.24 

WHA33.25 

WHA33.31 

WHA33.32 

WHA33.27 

WHA33.3, 
WHA3 3.4 

WHA33.26 

WHA33.35 

WHA33.28 

WHA33.17 

WHA33.20 

Pour le texte des résolutions du Conseil exécutif, voir le 

- Pour le texte des résolutions de l'Assemblée de la Santé, 

et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

document OMS ЕВ65 /1980 /REС/1. 

voir le Recueil des résolutions 
exécutif, Volume II, 

4e édition (1973 -1980), 1981. 



A34/3 

Page 8 

TABLEAU 2. QUELQUES SUJETS DEBATTUS PAR LES COMITES REGIONAUX EN l980á 

Comité régional de l'Afrique (Brazzaville, 17 -24 septembre) 

Soins de santé primaires 

Charte du développement sanitaire dans la Région africaine 

Coopération technique entre pays en développement 

Libération nationale et santé 
Septième programme général de travail 
Développement et coordination de la recherche 

Prévention de la cécité 
Structures de l'ONE eu égard à ses fonctions 

Stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Systèmes d'information pour la gestion des programmes nationaux de sаntéb 

Comité régional des Amériques (Washington, DC, 22 septembre -3 octobre) 

Structures de l'OMS eu égard A ses fonctions 

Lutte antipaludique 

Les femmes et le développement 
Stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
Assistance sanitaire en cas de catastropheb 
Education pour la santé dans la communauté- 

Comité régional de l'Asie du Sud -Est (Malé, leT -7 septembre) 

Stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Structures de l'OМS eu égard A ses fonctions 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 

Planification des personnels de santé et participation de la communauté pour 
les soins de santé primairesb 

Comité régional de l'Europe (Fez, Maroc, 7 -11 octobre) 

Stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
Structures de l'015 eu égard A ses fonctions 

Septième programme général de travail 
Problèmes de technologie médicaleb 

Comité régional du Pacifique occidental (Manille, 9 -15 septembre) 

Stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
Structures de l'OМS eu égard h ses fonctions 
Année internationale des personnes handicapées 
Septième programme général de travail 
Prévention des incapacités et réadaptation 
Santé mentale 
Abus des drogues 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
Programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës 
Elaboration du programme régional de santé mentale 
Participation de la communauté au développement des services de santé- 

á 
Le comité régional de la Méditerranée orientale ne s'est pas réuni en 

1980. 

Thèmes de discussions ou de communications techniques. 
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20. C'est par le biais de l'association qui unit TOMS A ses Etats Membres que pourra être 

atteint l'objectif commun de la santé pour tous. Par exemple, l'Organisation a notamment pour 

tâche de soutenir le renforcement des infrastructures sanitaires et la formation des personnels 

de santé. Les mesures qui ont été prises au niveau des Régions et qui sont décrites ci- dessous 

illustrent ce qui pourrait être fait. 

21. Le nouveau Comité consultatif africain pour le Développement sanitaire a examiné la 

stratégie formulée pour la Région africaine. La plus grande partie des pays de cette région 

ont élaboré des stratégies nationales réalistes dont la stratégie régionale est la synthèse. 

Les objectifs précis fixés dans le cadre des stratégies nationales ont été répartis en trois 

groupes : développement de services de santé complets, sciences et technologie de la santé, 

enfin, promotion et soutien. On a également établi un calendrier d'exécution qui fixe notamment 
pour 1990 différents objectifs concernant les vaccinations, l'approvisionnement en eau et 

l'assainissement, et la lutte contre la faim et la malnutrition. 

22. La mise en oeuvre de la stratégie régionale nécessitera un montant supplémentaire de 

US $2,5 milliards par an (dont US $2 milliards pour l'approvisionnement en eau et l'assainis- 

sement, US $55 millions pour le programme élargi de vaccination et US $25 millions pour la 

lutte antipaludique) - soit US $7 A 10 par habitant et par an - et des ressources extrabudgé- 
taires devront en conséquence être mobilisées. Un groupe régional africain de Ressources 
Santé 2000 a donc été constitué (voir le paragraphe 30), et il s'est réuni pour la première 
fois en juin A Brazzaville. 

23. Le Comité régional de l'Afrique a examiné, A sa session de septembre, le problème des 
stratégies visant A l'instauration de la santé pour tous. Il a invité les Etats Membres A 

formuler des plans d'action détaillés centrés sur les soins de santé primaires et A assurer la 

mise en oeuvre de leurs stratégies avec l'aide de l'OMS, de l'OUA et d'autres organismes et 

institutions. Le Comité a approuvé la stratégie régionale et demandé que soient mis en place 
des mécanismes grâce auxquels les progrès accomplis pourraient être évalués tous les deux ans 

et les résultats obtenus tous les six ans. 

24. En septembre, le Comité régional des Amériques a étudié lui aussi les stratégies visant 

A l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ainsi que les mesures prises dans le 

secteur sanitaire au cours de la décennie 1971 -1981 (soit la période couverte par le plan 

décennal d'action sanitaire pour les Amériques). Le Comité régional est convenu que les soins 

de santé primaires et leurs composantes sont A la base des stratégies A appliquer pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous. Ils comprennent notamment : l'extension des 
services de santé et l'amélioration de l'environnement; l'organisation et la participation des 
communautés; l'établissement de mécanismes plus efficaces de collaboration intersectorielle; 
le développement de la recherche et la mise au point de technologies appropriées; enfin, le 

développement des ressources humaines. Un plan régional d'action est en préparation. 

25. En juin, une réunion régionale sur les stratégies visant A l'instauration de la santé 
pour tous s'est tenue au Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est A New Delhi sous les 

auspices conjointes de l'OMS et du FISE. Les participants, qui étaient des hauts fonctionnaires 
de neuf pays Membres de la Région, représentaient notamment les disciplines suivantes : santé, 
planification, prévoyance sociale, développement rural et communautaire. Des membres d'un 
sous - comité ad hoc du CCRM sur les besoins de la recherche dans ce domaine particulier assis- 
taient également A la réunion. Cette dernière a été l'occasion pour les Etats Membres de 

procéder A des échanges d'informations et d'expériences au sujet de la formulation des straté- 
gies en faveur de 1a santé pour tous ainsi que d'élaborer des stratégies régionales pour une 
action collective. 

26. La Région européenne possède un conseil régional pour le développement sanitaire qui 
est chargé de formuler des avis au sujet des stratégies A mettre en oeuvre pour instaurer la 

santé pour tous. Le Conseil, qui est composé de membres du groupe consultatif pour le dévelop- 
pement des programmes et d'experts régionaux en sciences politiques, en économie et en socio- 
logie, a proposé pour l'ensemble de la Région une stratégie A long terme complète, cohérente 
et équilibrée. Elle s'articule autour de trois grands programmes : promotion d'un mode de vie 
sain; réduction de la prévalence des maladies qui peuvent être prévenues et réorientation du 
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système de santé. C'est le premier de ces programmes qui est le plus important puisque son 
objectif à long terme est d'encourager la prise en charge par chacun de sa propre santé. 
Lorsqu'il a examiné cette question au mois d'octobre, le comité régional a souligné qu'il 
était indispensable d'utiliser des indicateurs appropriés pour suivre les progrès des straté- 
gies; la majorité des participants est convenue que le mieux était d'utiliser des indicateurs 
peu nombreux mais précis, parmi lesquels des indicateurs socio- économiques. 

27. Dans la Région de la Méditerranée orientale, des réunions sous - régionales sur la santé 
pour tous tenues respectivement à Mogadiscio (en février), à Damas (mars) et au Koweït (avril) 
ont conduit à l'élaboration de projets de stratégies régionales sur la base des conclusions 
de ces réunions et des observations formulées par les pays. Ce projet de stratégie comporte en 
annexe une proposition pour l'adoption par les pays Membres d'une charte en onze points desti- 
née à favoriser le développement sanitaire de la Région de la Méditerranée orientale. 

28. Le Comité régional du Pacifique occidental a adopté à l'unanimité une stratégie régionale 
en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et a exprimé la conviction que cette stratégie 
gagnerait de la force au fur et à mesure que les pays se rapprocheront de l'objectif de la 
santé pour tous grâce à l'approfondissement et à l'application des connaissances. Cette straté- 
gie repose sur trois grands axes : établir les bases d'une vie saine (alimentation adéquate, 
approvisionnement en eau et protection contre les intempéries); développer l'autoresponsabílité 
individuelle et communautaire dans le domaine de la santé; enfin, proposer aux personnes 
malades, handicapées ou socialement inadaptées une technologie sanitaire appropriée et d'un 
coût abordable. Les soins de santé primaires constituent l'un des pivots de cette stratégie. 
Le comité régional a demandé instamment aux Etats Membres de mettre en oeuvre, de surveiller 
et d'évaluer leurs stratégies nationales et de les revoir et remettre à jour selon les besoins. 

29. I1 faudra bien sûr financer la mise en oeuvre de ces stratégies, et comme il existe de 
nombreuses sources et modalités de financement, c'est à l'OMS, en sa qualité d'instance inter- 
nationale de coordination, que revient la tâche d'instituer des mécanismes appropriés pour la 
mobilisation et la répartition rationnelle des crédits. Un organe nouveau, le groupe de 
Ressources Santé 2000 rebaptisé depuis groupe de Ressources sanitaires pour les Soins de Santé 
primaires, s'est réuni pour la première fois en mai puis de nouveau en décembre. Conformément 
à la résolution W1А29.32, ce mécanisme a été mis au point "pour susciter et coordonner un 
volume accru d'aide bilatérale et multilatérale à des fins de santé ". Conformément aux dispo- 

. sitions prises à l'origine, ce groupe consultatif, qui est chargé de donner des avis au 
Directeur général, comprend des membres invités d'organismes bilatéraux, multilatéraux et non 
gouvernementaux ainsi que des représentants de pays en développement. Il a pour mission de 
rationaliser le flux des ressources nécessaires pour l'exécution des programmes de soins de 
santé primaires dans les pays en développement ainsi que de favoriser la mobilisation de 
ressources nouvelles. 

30. La Région africaine aussi possède son groupe de ressources sanitaires, qui a déjà été 

mentionné au paragraphe 22. La coopération technique entre pays en développement progresse 

dans cette région mais des crédits seraient nécessaires pour que puissent être complétés les 

efforts fournis au niveau national, surtout dans les pays dont les monnaies ne sont pas conver- 

tibles. Les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA bénéficient eux aussi d'acti- 

vités de coopération technique adaptées à leurs besoins particuliers, notamment dans le domaine 

des médicaments, ainsi que pour les programmes prioritaires qu'il est prévu de mener à bien 

d'ici 1990. Le groupe régional africain de Ressources Santé 2000 collabore étroitement avec le 

Comité régional permanent CTPD. 

31. Ce groupe a tenu sa première réunion à Brazzaville au mois de juin. Il est composé de 

représentants des pays Membres, d'organisations du système des Nations Unies et d'organisations 
intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales. Il est notamment chargé de 

donner des avis sur les moyens d'obtenir un soutien extrabudgétaire, d'encourager la mobili- 

sation de ressources aux fins du développement sanitaire ainsi que de promouvoir des échanges 
d'informations sur les besoins et les ressources sanitaires. 

32. Le groupe a vivement engagé les contributeurs potentiels à accorder essentiellement leur 

attention et leur soutien financier à la stratégie régionale pour les soins de santé primaires. 
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Les programmes prioritaires suivants ont été définis comme nécessitant un soutien extrabudgé- 
taire dans la Région africaine : médicaments essentiels (y compris la construction de labora- 
toires de production de substances pharmaceutiques, les achats en vrac, le contrôle de la 
qualité, la recherche sur la médecine traditionnelle, la formation de personnels et l'échange 
d'informations), lutte antipaludique (y compris la formation de superviseurs et de personnels 
opérationnels, l'achat de fournitures et de matériels et la coopération technique entre les 
pays africains et d'autres pays en développement et développés), vaccination, approvisionnement 
en eau saine et assainissement. 

33. En février, des hauts fonctionnaires de l'OPS(OMS et de la Banque interaméricaine de 
Développement ont tenu des réunions pour poursuivre des discussions entamées en 1979. Ils sont 
convenus que des réunions devraient être organisées à intervalles périodiques pour déterminer 
le moyen de renforcer la collaboration entre les deux institutions. Ils ont également évoqué 
les incidences de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur le programme de coopé- 
ration technique de l'Organisation et la nature des prêts que la Banque accorde à ses pays 
Membres. Les représentants de la Banque ont reconnu que la priorité devrait être donnée aux 
soins de santé primaires et à l'extension de la couverture des prestations médico- sanitaires et 
demandé que l'OPS(OMS participe dès les premiers stades aux projets entrepris dans le secteur 
sanitaire. • Soutien politique requis pour la stratégie en faveur de la santé pour tous 

34. Le 29 novembre 1979, l'Assemblée générale des Nations Unies, examinant les tendances à 
long terme du développement économique et l'établissement du nouvel ordre économique inter- 
national, a adopté à l'unanimité la résolution 34(58 intitulée "La santé en tant que partie 
intégrante du développement ". Dans cette résolution, l'Assemblée générale, se déclarant 
consciente du rôle essentiel que la santé et les soins de santé jouent dans le développement 
des pays, a approuvé la Déclaration d'Alma-Ata, en particulier dans la mesure où elle privilégie 
les soins de santé primaires et approuvé la réorientation des activités de l'OMS en fonction 
de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au mois de mai suivant, l'Assemblée 
mondiale de la Santé s'est félicitée de l'adoption de cette résolution. 

35. Quelles sont les conséquences de la résolution 34(58 ? Cette résolution concerne l'OMS, 
qui devrait renforcer sa détermination à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés et éla- 
borer des stratégies appropriées tout en tenant l'Assemblée générale informée de ses efforts 
dans ce sens par le biais du Conseil économique et social. Elle concerne les organes compétents 
du système des Nations Unies qui devraient coordonner leur action avec celle de l'OMS et 
soutenir cette dernière. Enfin, et ce n'est pas le moins important, elle concerne les Etats 
Membres qui devraient appliquer les principes énoncés dans la Déclaration d'Alma-Ata et apporter 
leur plein appui à la mise en oeuvre de stratégies destinées à faire accéder tous les habitants 
du monde à un niveau acceptable de santé. 

36. Il est essentiel que la stratégie en faveur de la santé pour tous bénéficie d'un soutien 

politique qu'il faudrait donc s'employer activement à solliciter et à favoriser. Les associa- 

tions géopolitiques de pays peuvent fournir un tel soutien politique. Un exemple en est fourni 
par l'OUA : l'OMS a invité cette dernière à inscrire le thème de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 à l'ordre du jour de l'une de ses prochaines réunions au sommet. 

37. L'ANASE fournit un autre exemple : l'esprit de coopération qui caractérise cette asso- 

ciation se fait maintenant sentir au niveau du secteur sanitaire et a conduit au renforcement 
de la coopération sanitaire internationale, en particulier avec l'OMS. Les participants à une 

réunion des ministres de la santé des pays Membres de 1'ANASE (Indonésie, Malaisie, 

Philippines, Singapour et Thailande) tenue à Manille au mois de juillet ont fait figurer parmi 
les priorités de la Région l'objectif que s'est fixé l'OMS, à savoir l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 par le biais des soins de santé primaires. Les ministres ont 

signé une déclaration de collaboration à l'action de santé par laquelle ils sont notamment 

convenus de renforcer et de coordonner la collaboration régionale entre les pays Membres de 

1'ANASE dans le domaine de la santé. Ils ont adopté les principes directeurs suivants : 

- veiller à ce que la collaboration à l'action de santé contribue directement ou indirecte- 
ment à l'autosuffisance et à l'autodétermination régionales; 
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- mettre l'accent sur la santé considérée cuire faisant partie intégrante du développement 

socio- économique général; 

- travailler à rendre les services de santé accessibles à la population tout entière en 
donnant la priorité aux zones sous -desservies et déshéritées; 

- promouvoir le développement des personnels de santé compte tenu des besoins des pays 

Membres de l'ANASE; 

- poursuivre la collaboration internationale à l'action de santé tout en visant à l'auto - 

responsabilité dans le domaine des prestations sanitaires; 

- donner une place importante aux soins de santé primaires dans la stratégie générale de 
développement. 

38. Les ministres de la santé des pays Membres de 1'ANASE sont également convenus que les 
activités de collaboration technique entre leurs pays respectifs porteraient notamment sur les 

zones de programme suivantes : soins de santé primaires; lutte contre la maladie; systèmes de 

planification, de gestion et d'information pour la santé; nutrition; développement des person- 
nels de santé; hygiène du milieu et médecine du travail; substances pharmaceutiques, produits 
biologiques et médecine traditionnelle; enfin, santé mentale. Ils ont décidé de mettre au 
point à l'intérieur de 1'ANASE un mécanisme officiel destiné à faciliter une collaboration 

efficace dans ces domaines. 

39. On citera enfin comme exemple le mouvement des pays non alignés. Au mois de mai, les 

participants à la quatrième réunion des ministres de la santé des pays non alignés et d'autres 
pays en développement ont passé en revue plusieurs des aspects de l'objectif de l'OMS, soit 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ils ont adopté une résolution approuvant 
cet objectif et invitant tous les pays du mouvement à se doter de programmes d'action appro- 

priés. Ils sont également convenus de recourir aux mécanismes de l'OMS pour : 

- entreprendre des échanges bilatéraux et multilatéraux des expériences faites dans ce sens; 

- procéder à ces échanges d'information; 

- solliciter ou offrir les services de consultants et de conseillers, compte tenu des 

possibilités de chaque pays; 

- coordonner des projets de recherche dans les domaines biomédical et sanitaire; et 

- solliciter ou proposer une aide matérielle, technique, humaine et financière pour 
atteindre les objectifs prioritaires du programme d'action adopté à la sixième conférence 
au sommet des pays non alignés conformément aux possibilités et aux besoins de ces pays. 

40. L'adoption de chartes régionales du développement sanitaire constitue un phénomène 
encourageant qui est révélateur de l'étendue du soutien politique accordé à l'action de l'OMS 
et de l'accueil favorable réservé à la notion de coopération technique. A cet égard, la 
signature officielle, par certains pays, de la charte du développement sanitaire dans la 
Région africaine a marqué une date mémorable dans la mesure où elle a été l'occasion décisive 
pour les Etats Membres de réaffirmer leur détermination individuelle et collective d'atteindre 
un niveau acceptable de santé. La charte vise notamment à l'amélioration de la situation sani- 
taire, la priorité étant donnée comme convenu aux soins de santé primaires, au développement 
et à la formation de personnels, à l'approvisionnement en eau saine et à l'assainissement, à 
la promotion de la santé maternelle et infantile et à la lutte contre les maladies transmis - 
sibles. Par ce document, les Etats Membres signataires s'engagent à agir dans des domaines 
qu'ils s'accordent à juger importants pour le développement sanitaire. Dans la mesure où elle 
oblige collectivement les gouvernements à poursuivre des idéaux communs qu'ils s'étaient déjà 
fixés individuellement, la charte peut se révéler un instrument efficace au service de la 
paix, du progrès et de la coopération. 

41. Dans le courant de l'année, Sri Lanka, la Thaïlande, le Bangladesh, l'Inde (en février), 
l'Indonésie (avril), la Mongolie, la République populaire démocratique de Corée (juillet), le 
Népal et les Maldives (août) ont signé la Charte asienne du développement sanitaire. Cette 
charte offre aux pays de la Région l'occasion de coopérer pour atteindre l'autoresponsabilité 
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individuelle et l'autosuffisance collective. Son but est de promouvoir les consultations et 

la collaboration entre les pays ainsi que de favoriser une étroite coopération internationale 

en fournissant une base commune pour l'élaboration, dans les meilleures conditions, de plans, 

de programmes et de projets d'action sanitaire dans le cadre des politiques nationales, 

régionales et mondiale en faveur du développement. 

Structures de l'OMS eu égard à ses fonctions 

42. La mise en oeuvre des stratégies en faveur de la santé pour tous nécessite non seulement 

des fonds mais aussi des mécanismes bien huilés : il faut que la structure de l'OMS soit 

adaptée à ses fonctions. A l'issue de son examen de l'étude du Conseil exécutif sur les 

structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé en 

mai que l'OMS devrait centrer ses activités sur le soutien des stratégies visant à instaurer 
la santé pour tous ainsi que promouvoir l'action de santé tout en indiquant comment celle -ci 

pourrait être exécutée. L'Assemblée a estimé également qu'il conviendrait de redéfinir les 

fonctions des Bureaux régionaux et du Siège de l'OMS ainsi que d'adapter les structures orga- 
nisationnelles et les schémas de dotation en personnel pour assurer aux Etats Membres un 

soutien adéquat et cohérent. Il a d'autre part été jugé opportun de revoir les procédures de 
recrutement des personnels nationaux et des personnels OMS internationaux de terrain de manière 
à assurer la pleine participation de ces deux catégories de personnel aux programmes nationaux 
d'action collective. 

43. L'Assemblée de la Santé a précisé que le Conseil exécutif devrait renforcer son rôle 

consistant à appliquer les décisions et politiques de l'Assemblée et à donner à celle -ci tous 
conseils utiles; s'employer toujours plus activement à présenter les grands problèmes à 

l'Assemblée et assurer la coordination de ses propres travaux avec ceux de l'Assemblée et des 

comités régionaux, en examinant comment ces derniers reflètent dans leurs travaux les poli- 
tiques fixées par l'Assemblée. 

44. Les comités régionaux ont pour leur part été invités à intensifier leurs efforts pour 
élaborer des politiques et programmes sanitaires régionaux à l'appui de l'instauration de la 
santé pour tous, à soutenir la coopération technique entre tous les Etats Membres, à encourager 
la création ou le renforcement de conseils multisectoriels nationaux de la santé et à dévelop- 
per leurs fonctions de surveillance, de contrôle et d'évaluation. 

45. L'Assemblée de la Santé n'a pas oublié d'indiquer ce que devraient faire les Etats 
Membres. Ils devraient examiner le rôle de leurs ministères de la santé, créer des conseils 
multisectoriels nationaux de la santé et mobiliser toutes les ressources susceptibles de 
contribuer au développement sanitaire. Ils devraient en outre améliorer leurs mécanismes de 
coordination afin de renforcer leurs stratégies en matière de développement sanitaire et leurs 
activités de coopération technique et coordonner leur représentation au sein de l'OMS, de 
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui s'occupent de 
développement. 

46. Si les instructions de l'Assemblée de la Santé sont scrupuleusement respectées - et sans 
doute cela demandera -t -il beaucoup d'efforts dans de nombreux cas - i1 est incontestable que 
les Etats Membres et leur Organisation seront en bien meilleure position pour progresser 
ensemble vers l'objectif à long terme qu'ils se sont fixé. 

47. Parmi les mesures qui ont été prises dans ce sens figure le recours plus systématique 
aux personnels nationaux et aux centres collaborateurs. La Région africaine par exemple compte 
maintenant onze nationaux parmi ses coordonnateurs des programmes OMS, soit près d'un tiers du 
total. Comme l'on pouvait s'y attendre, ces coordonnateurs nationaux rendent de précieux 
services : dans la mesure où ils font souvent partie des délégations nationales auprès des 
organes délibérants de l'OMS, bénéficient du libre accès aux instances dirigeantes politiques 
et sont associés aux structures nationales, ils facilitent la coopération technique. 

48. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est aussi, les personnels nationaux sont de plus en plus 
nombreux à participer aux activités de l'OMS. Depuis 1976, des personnels nationaux ont été 
chargés de différents projets dans six pays de la Région et des accords de service contractuels 
ont été signés avec plus de 70 personnes dont plus de 20 étaient des directeurs de projet ou 
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des spécialistes nationaux chargés de s'occuper plus particulièrement de l'exécution technique 
et administrative de projets ou d'activités donnés. Ces arrangements, qui encouragent l'auto - 
responsabilité et mettent à profit l'expertise nationale, ont jusqu'ici donné toute satis- 

faction. Ils ont en outre fait ressortir la nécessité de continuer à employer pour les projets 
des personnels nationaux selon des modalités aussi souples que possible. 

49. L'OMS a accru le nombre de ses centres collaborateurs dans la Région de l'Asie du Sud -Est. 
Des mesures ont en effet été prises pour identifier et désigner des centres capables d'entre- 
prendre, dans le cadre des plans régionaux de recherche, des activités bien précises dans les 
domaines suivants : recherche sur les services de santé, nutrition, maladie du foie, cancer du 
foie y compris, et santé mentale. Ces centres s'ajoutent donc aux centres collaborateurs OMS 
existants. Un inventaire des centres nationaux d'excellence dans différentes disciplines est en 
cours d'établissement et l'on s'occupe d'identifier des institutions susceptibles d'être 
qualifiées de centres reconnus par l'OMS. 

Lancement de la Décennie de l'eau potable 

50. Le potentiel considérable de changement que représente l'action inter - institutions et 

internationale pourra être mis à profit au cours de la Décennie internationale de l'eau potable 

et de l'assainissement (1981 -1990). Cette décennie a été lancée le 10 novembre au cours d'une 
séance spéciale de l'Assembléе générale des Nations Unies. On estime que 80 % environ des 

maladies qui sévissent dans les pays en développement sont dues au manque d'approvisionnement 
en eau saine et d'assainissement et que plus de un milliard d'individus vivent ainsi dans de 
mauvaises conditions d'hygiène. Afin de remédier à cette situation, les organisations du système 
des Nations Unies qui travaillent dans ce domaine (Organisation des Nations Unies, FISE, PNUD, 

OIT, FAO, Banque mondiale et OMS) ont décidé d'entreprendre au cours de la Décennie une action 
collective qui repose sur la promotion de l'autoresponsabilité dans les pays en développement, 

l'accent étant mis sur la participation communautaire. Il s'agit d'obtenir surtout des résultats 

optimaux pour les pauvres des campagnes et des villes. 

51. La stratégie globale de la Décennie comporte six objectifs principaux : 

- Aider les gouvernements à élaborer et à mettre en oeuvre leurs propres stratégies. 

- Promouvoir un sentiment de responsabilité et encourager l'autoprise en charge au niveau 

communautaire, essentiellement par des activités d'éducation du public concernant l'eau, 

la santé et la maladie. 

- Favoriser, selon les besoins, le développement d'institutions dans les pays. 

- Former les effectifs nécessaires de personnel à tous les niveaux. 

- Participer à la mise au point de techniques pratiques et économiques et encourager à cette 

fin des échanges d'information et d'expertise. 

- Mobiliser des ressources additionnelles et en rationaliser le transfert international. 

52. On estime que les activités de la Décennie nécessiteront en moyenne un investissement 

annuel d'environ US $30 milliards mais les avantages qui devraient en résulter dépasseront de 

très loin le simple domaine du progrès social et économique. Parmi les contributeurs extérieurs 

figurent la Banque mondiale, plusieurs banques régionales de développement, les agences de 

l'OPEP, les organisations du système des Nations Unies qui s'occupent de coopération et plusieurs 

organisations non gouvernementales. 

53. L'OMS assumera la responsabilité technique générale des opérations et assurera également 

le secrétariat du Comité Directeur des Nations Unies pour la Décennie, qui comprend des repré- 

sentants des sept organisations mentionnées plus haut. Pour sa participation à la Décennie, 

l'OMS dispose d'un atout important sous la forme de ses activités de coopération technique au 
niveau des pays. Pour la période biennale 1980 -1981, quelque 150 projets de coopération technique 

ont été prévus dans 93 pays, et c'est sur sa longue expérience de ce type d'action que repose 

l'expertise de l'OMS. Aucune autre institution internationale ne possède en effet une telle 

expérience de la planification nationale dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de 

l'assainissement. 



АЭ4/3 

Page 15 

Coopération technique 

54. La coopération technique a été examinée en 1980 par le Conseil exécutif et les comités 

régionaux. Il a été convenu que les fonctions de coopération technique et de coordination de 

1'0MS s'étayent mutuellement au bénéfice de l'action internationale de santé. Cette action ne 

doit pas être fragmentée mais être conduite individuellement et collectivement par les Etats 

Membres qui, comme le précise la Constitution de l'OMS, ont pour but de coopérer entre eux et 

avec tous autres "pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples ". Les jours où l'on 

parlait "d'assistance technique" sont bel et bien révolus. La notion qui s'impose désormais est 
celle de "coopération technique ", laquelle a été décrite comme "une action collectivement menée 

par les Etats Membres qui coopèrent entre eux, ou entre eux et avec l'OMS, en vue d'atteindre 
le principal objectif de l'Organisation tel qu'il est énoncé dans la Constitution, la résolu- 

tion WHA30.43 et d'autres résolutions de l'Assemblée de la Santé ainsi que dans la Déclaration 
d' Alma -Ata" . 

55. Cette notion nouvelle suppose l'égalité des parties coopérantes, la souveraineté et la 

responsabilité de chaque camp en vue d'une utilisation plus rationnelle de toutes les formes 

de coopération, et la responsabilité mutuelle en vue de la réalisation des objectifs, de 

l'échange des informations et expériences et de l'évaluation des résultats. La relation tradi- 
tionnelle d'organisme "donateur" à pays "bénéficiaire" qui caractérisait l'assistance technique • n'a plus cours. S'il est utile de distinguer quatre types de coopération technique (entre l'OMS 
et ses Etats Membres; entre pays en développement, soit la CTPD; entre pays développés; enfin 
entre pays développés et pays en développement), tous doivent être considérés comme s'inscrivant 
dans un ensemble organique d'activités dont l'OMS assure la direction et la coordination. 

56. Quelques exemples ci -après illustrent la relation entre les rôles de coordination et de 

coopération technique de l'OMS et montrent comment la recherche et la coopération technique se 

renforcent mutuellement : 

- Pour la campagne d'éradication de la variole (voir aussi le paragraphe 68), l'OMS a 

coordonné la formulation des politiques, des principes et des bases scientifiques et 

techniques qui ont été appliqués dans le cadre des activités de coopération technique 
entre 1'0MS et différents pays. Ces activités de coopération technique ont abouti à leur 

tour à la mise au point de méthodes améliorées dont la diffusion a été largement assurée 
gráce au rôle de coordination de l'OMS pour les échanges d'information. 

- Dans le cadre du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 

recherche en reproduction humaine (voir aussi le paragraphe 101), les recherches sont 

gérées en coopération et exécutées - par exemple les travaux sur la mise au point de dispo- 
sitifs intra- utérins - sur des bases collectives, selon un axe à la fois "horizontal" 

(collaboration entre instituts de différents pays) et "vertical" (spécialistes de diffé- 
rents pays qui étudient divers aspects d'un problème commun conformément à une stratégie 
définie à l'avance). 

- La recherche sur le paludisme relève à la fois du programme spécial PNUD/Banque mondiale/ 
OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (voir aussi le para- 

graphe 174) et du programme antipaludique de 101S (voir aussi le paragraphe 133). Tout 

comme dans les deux cas cités plus haut, les travaux de recherche sur le paludisme - par 

exemple sur la résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine et à d'autres amino -4 
quinoléines - sont organisés et exécutés au titre d'un effort collectif international 
coordonné par TOMS. Dans les pays développés et les pays en développement, l'Organisation 

encourage les scientifiques à s'attaquer aux problèmes locaux et assure la diffusion mon- 
diale des résultats qui peuvent ainsi être utilisés là où le besoin s'en fait sentir. On 

voit donc que les fonctions de 1'0MS dans les domaines de la recherche, de l'information, 

du transfert des technologies et des activités opérationnelles sont étroitement interliées 
et s'étayent mutuellement. 

57. La Région africaine possède un comité permanent pour la coopération technique entre pays 
en développement. De l'avis de ce comité, l'expérience acquise en matière de coopération tech- 
nique bilatérale et multilatérale a montré la nécessité d'une approche multisectorielle. Il a 

recommandé en 1980 l'adoption d'un système coordonné pour les achats groupés de médicaments 
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ainsi que pour la création d'une industrie pharmaceutique et d'une pharmacopée traditionnelle. 
Il a estimé que les structures régionales pour la CTPD étaient satisfaisantes, qu'il s'agisse 
des groupes de travail sous - régionaux, des tableaux d'experts régionaux, des centres collabora- 
teurs et des projets inter -pays. Il a estimé par ailleurs que l'établissement d'un réseau 
régional de centres nationaux de développement sanitaire stimulerait davantage encore la coopé- 
ration technique entre pays en développement. 

58. Cette question a été au centre des discussions qui ont eu lieu au sein du Comité régional 
de l'Afrique. Ce dernier a invité les Etats Membres à s'assurer que la santé reçoive la place 
qu'elle mérite dans tout accord de coopération technique ainsi qu'à renforcer le róle des 
ministères de la santé dans tous les mécanismes multisectoriels destinés à promouvoir la coopé- 
ration technique, en particulier entre pays en développement. Il a d'autre part exprimé le 
voeu que l'Assemblée mondiale de la Santé étudie des propositions en vue de l'augmentation des 
contributions volontaires accordées à la Région africaine pour mettre en oeuvre les soins de 
santé primaires, soutenir les mouvements nationaux de libération reconnus par l'OUA, remédier 
aux conséquences des désastres et catastrophes naturels et promouvoir enfin la recherche bio- 
médicale et la recherche sur les services de santé. 

Promotion et développement de la recherche 

59. Les services de santé et la technologie sur lesquels ils s'appuient ne peuvent faire de 
progrès sans la recherche et il faut que la recherche soit profitable aux objectifs généraux 
plutót que d'étre une fin en soi. La recherche a besoin d'institutions, d'installations, de 

personnel, de programmes de formation et de moyens de financement qui soient appropriés. Pour 
superviser ses activités dans ce domaine, l'OMS a institué un Comité consultatif de la Recherche 
médicale (CCRM) mondial et six CCRM régionaux. 

60. L'Assemblée mondiale de la Santé a réaffirmé en mai que la recherche biomédicale, la 

recherche sur les services de santé et la recherche sur la promotion de la santé devaient 
contribuer activement à faire progresser les efforts en vue de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Elle a invité les Etats Membres à intensifier leur coopération pour la recherche médico- 
sanitaire et à donner une haute priorité à la formation à la recherche et au renforcement des 
institutions. 

61. La vingt - deuxième session du CCRM mondial s'est tenue à Genève en octobre. Le Comité a 

passé en revue les progrès réalisés dans les programmes OMS de recherche actuellement en cours, 
notamment les programmes spéciaux de recherche et de formation; il a également examiné les 
rapports sur l'action menée en application des propositions et recommandations formulées par le 
CCRM à sa précédente session concernant notamment la nutrition, la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les procédures d'appréciation éthique de la recherche impliquant des sujets 
humains. Le CCRM a passé en revue les activités de ses sous - comités : information, recherche 
sur les services de santé, recherche sur la santé mentale et le comportement humain dans le 

cadre des soins de santé primaires, administration de la recherche, plans de carrière dans la 
recherche. Il a recommandé que les sous - comités de l'information et de l'administration de la 
recherche poursuivent leurs travaux; qu'un sous - comité soit constitué pour étudier l'élément 
de recherche du programme OMS de lutte contre le cancer; que le sous - comité pour la recherche 
sur les services de santé, à l'issue de sa session de novembre 1980, se transforme en un groupe 
de scientifiques de planification; et que l'on crée des groupes scientifiques de planification 
pour élaborer le programme relatif à la nutrition et celui relatif à la santé mentale et au 
comportement humain dans le cadre des soins de santé primaires. 

62. S'agissant des activités des CCRM régionaux (la liste des questions importantes qu'ils 
ont examinées est donnée dans le tableau 3), le CCRM mondial a noté que le manque de crédits 
est l'une des principales contraintes qui empéchent certains CCRM régionaux de mener une action 
efficace et il a proposé que tous les bureaux régionaux consacrent un minimum de 5 % de leur 
budget ordinaire à la recherche. Il existe, entre les différentes régions et entre pays d'une 
méme région, une grande disparité dans la capacité de recherche empéchent parfois les CCRM 
d'entreprendre les études axées sur les pays qui seraient pertinentes. 

63. De l'avis du CCRM, le problème de la mise en application de programmes de recherche perti- 
nents au niveau des pays dépend non seulement de l'existence de moyens d'action, mais également 
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d'une communication efficace. Il a suggéré de tenter d'obtenir une meilleure interpénétration 

entre les priorités nationales de recherche et celles de l'OMS aux échelons régional et mondial. 

Certains projets pourraient être financés en partie par l'OMS ainsi que par les Etats Membres, 

d'autres pourraient utilement bénéficier de l'expérience acquise au niveau interrégional. 

64. Le CCRM a également examiné la question des perspectives de carrière, notamment une 

recommandation suggérant que l'OMS, plutot que de chercher à agir directement sur les perspec- 

tives de carrière proprement dites, appuie les activités de recherche en tant qu'élément 
essentiel des plans et des programmes d'action sanitaire. Au cours de la discussion, il a été 

souligné que le problème des potentiels de recherche et des plans de carrière dans la recherche 
revêt essentiellement un caractère national et que les carrières dans la recherche ne peuvent 

être envisagées indépendamment des carrières dans d'autres services et étame issements publics. 
L'opinion générale a été que des systèmes adéquats d'approbation par des pairs et les occa- 

sions fournies à de jeunes scientifiques de collaborer avec des collègues exerçaient un effet 
stimulant sur les chercheurs. 

TABLEAU 3. PRINCIPAUX SUJETS DЕВАТТUS PAR LES COMITES CONSULTATIFS 

REGIONAUX DE LA RECHERCHE MEDICALE • Région africaine 
Nutrition, y compris enquêtes sur la contamination des produits alimentaires, notamment 

par les mycotoxines 

Maladies diarrhéiques 

Recherche sur les services de santé, notamment en ce qui concerne la reproduction humaine 

Recherche sur les maladies transmissibles 

Recherche épidémiologique 

Région des Amériques 

Maladies diarrhéiques, y compris réhydratation par voie orale 

Recherche sur les services de santé, plus particulièrement recherches en sciences sociales et 
recherche opérationnelle • Appréciations éthiques des études impliquant des sujets humains 

Lutte antipaludique 

Systèmes d'information sanitaire 

Région de l'Asie du Sud -Est 

Recherche finalisée sur la nutrition et les maladies diarrhéiques 

Mise sur pied de mécanismes d'appréciation éthique 

Promotion de programmes spéciaux de recherche en matière de maladies tropicales et de repro- 
duction humaine 

Création de réseaux de centres collaborateurs 

Région de l'Europe 

Evaluation des médicaments 

Distribution des soins de santé, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'hypertension 



А34;! 3 

Page 18 

Recherche sur les services de santé 

Aspects économiques des soins de santé primaires 

Région de la Méditerranée orientale 

Recherche sur les services de santé 

Promotion des soins de santé primaires 

Affections hépatiques 

Maladies diarrhéiques 

Infections aiguës de l'appareil respiratoire 

Méthodologie de la recherche biomédicale 

65. En 1980, un sous - comité du CCRM de la Région de l'Asie du Sud -Est a été créé pour examiner 

les priorités en matière de recherche et dégager les besoins en la matière à la lumière des • 
stratégies en vue de la santé pour tous en l'an 2000. En novembre, une consultation s'est tenue 

á New Delhi sur les moyens d'encourager la recherche sur la promotion de la santé, et des plans 

ont été élaborés pour la recherche sur les services sociaux en relation avec la santé. Pour 

soutenir la mise en oeuvre du programme de recherche sur les maladies diarrhéiques, un groupe 

de travail scientifique a été institué au Bureau régional afin d'étudier la possibilité d'études 

de recherche opérationnelle. Des cours en méthodologie de la recherche, tant de caractère 

général que concernant des sujets particuliers, ont été organisés dans plusieurs pays de la 

Région en vue de développer le potentiel de recherche. 

66. Sous le patronage du CCRM de la Méditerranée orientale, une étude a été entreprise à 

Bahreïn, en Egypte et au Yémen - qui doit étre terminée en 1981 - sur les perspectives et les 

conditions nécessaires pour réaliser la couverture effective par les services de santé en l'an 
2000. L'étude vise à déterminer ce qui permet de dire si un système de distribution des soins 
de santé est bon ou non. De mai à juillet, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a 
organisé, en collaboration avec l'Université de Nottingham, Royaume -Uni, un cours à Nottingham 
concernant la recherche sur la médecine communautaire et les services de santé. En septembre, 
le Bureau régional a organisé une consultation sur la gestion de la recherche. 

67. En octobre le Bureau régional du Pacifique occidental a organisé en République de Corée 
un atelier national concernant la recherche sur les services de santé à l'Institut coréen de 
développement sanitaire. 

Eradication mondiale de la variole 

68. L'histoire de l'éradication de la variole illustre de façon exemplaire comment les pays 
du monde peuvent travailler ensemble à des programmes de recherche et d'action pour combattre 
un danger menaçant la santé. Le dernier cas de variole endémique s'est produit en Somalie en 
octobre 1977. Une surveillance continue dans la Corne de l'Afrique et ailleurs dans le monde 
a confirmé l'absence de cas de variole endémique au cours des trois dernières années dans 
l'ensemble du monde. 

69. Le 8 mai 1980, l'Organisation mondiale de la Santé a proclamé l'éradication mondiale de 

la variole et adopté une résolution qui exprime sa profonde gratitude à l'ensemble des nations 
et des personnes ayant contribué au succès de ce programme et appelle l'attention de toutes 
les nations sur cette réalisation, sans précédent dans l'histoire de la santé publique, mon- 

trant comment des nations peuvent, en oeuvrant de concert, contribuer aux progrès dans le monde 
et donner une impulsion féconde aux efforts en vue de la santé pour tous en l'an 2000. Cette 
proclamation était fondée sur un rapport de la Commission mondiale pour la Certification de 
l'Eradication de la Variole, organisme indépendant composé de 21 experts de 19 pays qui ont 

évalué les indices de l'éradication de la variole dans l'ensemble du monde. 
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70. L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté les recommandations de la Commission mondiale 
concernant les politiques futures et les travaux de recherche à envisager pour assurer le 

maintien permanent de ces résultats. La Commission a conclu que la vaccination antivariolique 
ne se justifiait plus que pour les chercheurs qui sont exposés à un risque particulier et que 
les certificats internationaux de vaccination contre la variole ne sont plus nécessaires. Mais 

elle a insisté sur la nécessité de maintenir des stocks de vaccins suffisants pour vacciner 
200 000 personnes et d'en vérifier périodiquement l'activité. Des cas suspects de variole conti- 

nueront à être signalés et ces informations devront être examinées de façon approfondie. Un 
programme spécial de surveillance et de recherche sur le monkeypox humain et sur d'autres 
infections importantes par les orthopoxvirus devra être poursuivi. Des mesures appropriées de 
contrôle et de sécurité doivent être maintenues dans les laboratoires qui détiennent des stocks 
de virus variolique. 

71. La Commission mondiale a conclu que le virus du monkeypox ne constituait pas une menace 
pour la permanence de l'éradication de la variole, mais elle a recommandé que les activités de 

surveillance et de recherche se poursuivent. La collecte de matériel pour les examens des labo- 

ratoires ainsi que d'informations en vue de déterminer le réservoir naturel de la variole se 

sont poursuivies en 1980. Bien que des anticorps spécifiques du monkeypox aient été détectés 
dans des sérums de primates non humains, le réservoir naturel du virus demeure inconnu et les 

recherches continuent. Un atelier en vue de la mise sur pied d'un système de surveillance pour 

le monkeypox et les fièvres hémorragiques s'est tenu à Brazzaville en avril -mai 1980, et des 

scientifiques venus de 13 pays d'Afrique y participaient. Les travaux de laboratoire sur la 

structure génétique des orthopoxvirus se poursuivent également. 

72. En 1980, 26 rumeurs de variole ont fait l'objet d'enquêtes par l'OMS, les autorités 

nationales ou des équipes mixtes OMS nationaux dans diverses parties du monde. Les résultats 

de ces enquêtes, qui montrent que la variole n'était en cause dans aucun cas, ont renforcé la 

crédibilité de l'éradication mondiale. A la fin de 1980, six laboratoires conservaient des 

stocks de virus antivariolique, soit : en Afrique du Sud, en Chine, aux Etats -Unis d'Amérique, 
aux Pays -Bas, au Royaume -Uni et en URSS. Tous ces laboratoires ont été inspectés par des 
équipes OMS et des mesures de sécurité pour le stockage et la manipulation du virus anti- 

variolique ont été prises. A la fin de l'année, 66 millions de doses de vaccins étaient 
stockées dans les dépôts de l'OMS à Genève et à New Delhi, et des dons dépassant 35 millions 
de doses ont été annoncés. En outre, 102 millions de doses au moins sont conservées dans les 
réserves nationales de 30 pays. La vaccination antivariolique a cessé d'être obligatoire dans 
78 pays. Le Tchad et le Kampuchea démocratique exigent encore un certificat international de 

vaccination contre la variole. 

Journée mondiale de la Santé 

73. Si la variole a pu être éliminée par des programmes internationaux et nationaux, il est 

d'autres problèmes sanitaires - tels que l'usage du tabac - qui appellent quelque chose de 
plus, à savoir une action ou une décision de la part des individus. En fait, l'objectif de la 

santé pour tous en l'an 2000 ne sera jamais atteint à moins que les communautés et les indi- 

vidus ne prennent pleinement conscience de leur propre responsabilité à l'égard de la santé, 

c'est -à -dire comprennent quels sont les obstacles à la santé et comment on peut les surmonter. 
Il convient d'encourager les individus à adopter des modes de vie sains à l'égard, par exemple, 

de l'usage du tabac, de l'alcool et des médicaments pour des raisons médicales ou autres. La 

Journée mondiale de la Santé en 1980 a été consacrée à l'encouragement de cette attitude à 

l'égard du tabac. 

74. Le thème de cette Journée mondiale de la Santé (7 avril) était "Le tabac ou la santé 
- à vous de choisir ". Des pochettes d'information et un film documentaire dénonçaient les stra- 

tégies adoptées par l'industrie du tabac pour appliquer dans les pays en développement les 

techniques de forte pression à la vente (on observe un phénomène analogue dans les activités 

des industries de médicaments et d'aliments pour enfants), car les ventes sont restées station- 

naires dans les pays développés. D'après des estimations de la CNUCED, l'industrie consacre 

US $2000 millions par an à la publicité et à la promotion des ventes de cigarettes. 

75. Sous l'impulsion donnée par l'OMS, beaucoup d'Etats Membres ont entrepris à l'échelon 

national des campagnes très actives d'éducation - souvent pour la première fois et avec le 
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soutien d'organisations non gouvernementales et de groupes d'action civique - et la prise de 

conscience A l'égard de l'épidémie que constitue la consommation du tabac s'est propagée A 

l'ensemble du monde. Un certain nombre de gouvernements ont répondu A cette prise de conscience 
publique du problème en lançant des programmes et en introduisant des limitations juridiques et 
administratives A l'usage du tabac. Les mesures imposées concernent particulièrement la fabri- 

cation, la publicité et la vente des cigarettes. Les renseignements parvenus A l'OMS de 

diverses sources confirment que le thème de la Journée mondiale de la Santé en 1980 a été une 

incitation décisive à l'action. L'annexe au présent rapport donne les détails des mesures prises 
par divers gouvernements et montre que les pays ont répondu de façon remarquable àl'арреl lancé 
A l'occasion de la Journée mondiale de la Santé. 

Développement de services de santé complets 

76. Pour que les objectifs de l'Organisation puissent être atteints, il faut que tous les 

pays du monde prennent maintenant des mesures propres A rendre les soins de santé primaires 
accessibles A toute la population, en déplaçant du centre A la périphérie les ressources et 

la prise des décisions ainsi qu'en en consacrant une moindre part du budget de la santé aux 

technologies coûteuses, élaborées, mal adaptées et une plus grande hart aux technologies appro- 
priées et aux programmes de prévention de la maladie et de promotion des comportements sains. 
En 1980, les efforts de l'OMS en matière de développement de services de santé complets étaient 
dans une large mesure axés sur ces objectifs. 

77. Soins de santé primaires. Au cours de l'année, les pays de la Région africaine ont 
témoigné un intérêt croissant A l'égard des soins de santé primaires. En collaboration avec 
l'OMS, plusieurs pays (y compris le Bénin, le Burundi, le Congo, la Gambie, la République -Unie 
de Tanzanie, la Haute -Volta et la Zambie) ont formulé des plans nationaux d'action concernant 
les soins de santé primaires et plusieurs autres le font actuellement. Ces programmes prennent 
en compte les ressources nationales et les appuis extérieurs nécessaires. 

78. Dans la Région des Amériques, on a fortement mis l'accent en 1980 sur la promotion des 
activités de coopération technique pour les soins de santé primaires. Le Costa Rica, la 
Jamaïque, le lexique et le Pérou sont particulièrement actifs à cet égard et mettent sur pied 
des projets complets. Le groupe des pays de la région andine ont participé A une vaste action 
sous -régionale pour la programmation, l'organisation et l'entretien de services de soins de 
santé dans le cadre de l'extension de la couverture sanitaire; cette action fait intervenir la 
coopération technique pour l'élaboration des programmes aux échelons national et sous -régional. 

79. En octobre, le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a réuni un groupe d'experts sur le 
travail d'équipe et son rôle dans l'organisation des soins de santé primaires. Les participants 
étaient des membres du personnel de l'OMS et des homologues nationaux s'occupant d'équipes 
sanitaires et du travail d'équipe, de planification, d'exécution et d'évaluation. Le groupe 
a examiné les principaux facteurs susceptibles de promouvoir le travail d'équipe dans les 
services de soins de santé primaires, les divers modèles existants et leur application possible 
dans la Région. La réunion avait pour but de permettre au Bureau régional de présenter aux 
Etats Membres des recommandations concernant l'élaboration de politiques nationales pour la 
coordination et le renforcement des ressources et des activités dans le domaine des soins de 
santé primaires. D'autres réunions se tiendront A l'échelon national pour mettre au point les 
détails des programmes de formation et pour répartir les tâches entre les différents membres 
des équipes sanitaires. 

80. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Pakistan, le Yémen démocratique et le 
Yémen ont achevé la formulation de programmes complets de soins de santé primaires et ont pris 
les premières dispositions pour leur exécution. La Somalie et le Soudan ont mis en route leur 
programme de soins de santé primaires. Le FISE et l'OMS participent très largement au programme 
de Somalie, qui comporte la formation d'effectifs importants d'agents de soins de santé pri- 
maires recrutés dans les communautés mêmes où ils exerceront leurs fonctions. L'acceptation 
par la communauté du programme soutenu par la BAfD et le FISE au Soudan est illustrée par la 
volonté qu'a témoigné la population locale de construire et d'équiper les nouvelles unités de 
soins de santé primaires. 



A34/3 
Page 21 

81. Dans la Région du Pacifique occidental, un atelier national sur les soins de santé pri- 

maires s'est tenu dans le Territoire sous - tutelle des Iles du Pacifique. Aux Philippines, le 

projet de recherche sur les soins de santé primaires de Tacloban, Leyte, s'inscrit maintenant 

dans un processus plus large qui vise à améliorer la distribution des soins de santé primaires 

dans une région du pays. L'OMS a collaboré avec le Gouvernement des Philippines et avec l ESCAP 

à un projet intégré de développement rural dans la province de Pangasinan. Des ateliers sur 

l'élément infirmier des soins de santé primaires se sont tenus à l'échelon national en 

Papouasie -Nouvelle- Guinée, aux Philippines et en République de Corée. Des cours de formation 

aux soins de santé primaires ont commencé en Chine; trois de ces cours se sont tenus en 1980 

dans des centres de soins de santé primaires implantés dans trois circonscriptions rurales 

qui servent de zones pilotes à cet égard. 

82. L'une des principales préoccupations de l'OMS et du FISE est de voir comment les prin- 

cipes des soins de santé primaires sont mis en pratique, quels sont les contraintes et 

obstacles qui ggnent la formulation de politiques, de stratégies et de plans nationaux et quels 
sont les moyens de les surmonter. En 1979 -1980, le FISE et l'OMS ont entrepris une étude 
commune pour élucider ces points critiques. Cette étude sur le processus de décision au niveau 
des pays dans la réalisation de l'objectif des soins de santé primaires a été très utile aux 

pays participants (Birmanie, Costa Rica, Finlande, Mali, Mozambique, Papouasie -Nouvelle- Guinée 
et Yémen démocratique) individuellement et en tant qu'occasion d'échange d'expérience; en outre, 
il sera utile à l'ensemble de la communauté internationale. En octobre, une réunion des cher- 
cheurs principaux et d'autres personnes a permis de réunir les expériences des pays et d'en 
faire la synthèse. Dans plusieurs des pays, l'étude elle -mime a eu un utile effet d'encourage- 

ment et des répercussions sur la façon dont les décisions de politique générale ont été prises. 

83. Parmi les moyens mis en oeuvre pour promouvoir les politiques, stratégies et plans natio- 
naux, il faut mentionner de nombreux ateliers et séminaires qui ont été organisés aux échelons 
interrégional, régional, inter -pays et national pour mobiliser le personnel. Plus importantes 
encore peut -gtre ont été les activités menées dans les différents pays avant et après ces ate- 
liers par des équipes composées de représentants du secteur sanitaire et d'autres secteurs 
tels que l'éducation, l'agriculture, la santé publique et l'information. Les représentants du 
FISE et les coordinateurs de programmes OMS se sont employés activement à promouvoir cette 
collaboration multisectorielle et le personnel des deux organisations a souvent fait partie 
des équipes dans les pays. Des modules techniques ont été mis au point pour aider les équipes 
des pays à résoudre différents problèmes et également pour leur apporter des informations 
susceptibles de les aider dans les activités précédant les conférences -ateliers, pendant ces 
ateliers eux -mimes et dans les activités qui leur font suite dans les pays. 

84. Un atelier de ce type a été tenu sur les soins de santé primaires conjointement par le • FISE et l'OMS en mars à Nampula, Mozambique, pour les anglophones. Il réunissait des nationaux 
appartenant au secteur sanitaire des pays suivants : Botswana, Ethiopie, Gambie, Lesotho, 
Mozambique, Nigéria, Ouganda, République -Unie de Tanzanie et Swaziland. Le principal objectif 
de cet atelier était de créer dans les pays une communauté du concept et des activités concer- 
nant les soins de santé primaires, d'étudier les points d'entrée possibles pour l'introduction 
des soins de santé primaires dans d'autres activités de développement et de promouvoir, à 

l'échelon des pays, la collaboration entre les différents secteurs et les différentes insti- 
tutions qui participent à la planification pour les soins de santé primaires. L'un des résultats 
importants de l'atelier a été un ensemble de recommandations concernant les priorités, les 
stratégies et leur faisabilité, la coordination multisectorielle, les indicateurs et la CTPD. 

85. En février, un atelier interrégional FISE/OMS sur l'agent de santé communautaire s'est 
tenu à Kingston à la Jamaïque. Cet atelier s'inscrivait dans le cadre d'une étude : près d'un 

an auparavant, un document de base présentant un ensemble de 15 questions avait été envoyé 
aux chercheurs principaux de 13 pays répartis dans toutes les Régions de TOMS. Une analyse des 
réponses, qui a été faite par les participants, a servi de base aux travaux de cet atelier, 
auquel participaient les chercheurs principaux. Cet atelier a produit un ensemble de recomman- 
dations fondées sur des principes qui ont été convenus par les participants quant à la sélec- 

tion, à la formation, aux activités et au soutien des agents de santé communautaires, et il a 

été suivi d'activités en vue d'une étude plus approfondie ou de la collecte d'autres renseigne- 
ments sur cet important aspect. 



А34/з 

Page 22 

86. Un atelier interrégional sur les soins de santé primaires, qui était patronné par le FISE 
et par l'OMS, s'est tenu à Chiang Mai, en Thaïlande, au mois de juin. Des projets importants de 
soins de santé primaires organisés dans deux pays de chacune des deux Régions concernées (Asie 
du Sud -Est et Pacifique occidental) ont été examinés à titre d'exemples d'échanges d'expérience 
dans la mise en pratique des soins de santé primaires dans les pays en développement. 

87. L'OMS et le FISE, en collaboration avec d'autres institutions du système des Nations Unies 
et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ont entrepris des activités 
concernant le coOt et le financement des soins de santé primaires. Avec la coopération de 
16 pays participants de toutes les Régions de l'OMS, des renseignements ont été réunis sur 
l'expérience des pays dans ce domaine. A la suite de ces études de pays, un atelier interrégional 
a été tenu à Genève en décembre pour examiner des rapports de•pays qui indiquaient les coins 
des principaux éléments des programmes de soins de santé primaires et décrivaient les modes de 
financement. Outre le fait qu'il a apporté des renseignements sur la situation présente et sur 
les préoccupations des pays pour l'avenir, cet atelier a eu une action catalytique car il a 

suscité le soutien financier et technique d'institutions internationales et régionales et 
d'organisations non gouvernementales. 

88. Sur une période de 18 mois, des données ont été rassemblées concernant les expériences 
faites à l'échelon national en matière de lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé 
primaires, notamment en Chine, au Costa Rica, à Cuba, en Inde, en Thailande et au Viet Nam. 
Une réunion informelle sur ce sujet a été tenue à Washington, DC, en juillet et un document 
exposant les expériences de six pays a été présenté à la Septième Conférence asienne du 
Paludisme à Manille au mois de novembre. Ces expériences montrent qu'il est possible d'intégrer 
la lutte antipaludique aux systèmes de santé dans différents contextes politiques, économiques, 
épidémiologiques, sociaux et culturels. Il en ressort que l'efficacité en matière de planifi- 
cation, d'exécution et d'évaluation des activités antipaludiques dans le cadre des soins de 
santé primaires exige la constitution d'un noyau d'experts du paludisme capables de déterminer 
les stratégies convenant aux conditions locales ainsi qu'aux données économiques et politiques; 
ce noyau doit être rattaché au système de services de santé. 

89. Une action inter -institutions de développement rural a été entreprise. L'OMS a maintenu 
sa collaboration avec le groupe spécial du CAC sur le développement rural, y compris la parti- 
cipation à une évaluation dans cinq pays. C'est là une activité continue qui vise à favoriser 
une approche concertée des institutions pour le développement rural notamment à l'échelon des 
pays. En 1980, l'action a été centrée sur la réévaluation des activités communes en vue de 
l'élaboration d'un programme de travail qui serait fondé sur cette réévaluation et sur un plan 
d'action arrêté en commun pour la réforme agraire et le développement rural. 

• 

90. Les politiques de l'OMS concernant les soins de santé primaires ne sont pas applicables 
aux seuls pays en développement : elles intéressent également les conditions dans les pays déve- 
loppés. Les politiciens, les administrateurs sanitaires et d'autres personnes, dans certains 
des pays nantis du monde, réalisent maintenant l'impossibilité de faire face aux coûts toujours 
croissants de la technologie de la santé et recherchent des utilisations plus rationnelles des 

ressources existantes pour les soins de santé aux populations. Dans la Région de l'Europe, l'OMS 

maintient un contact étroit avec les autorités sanitaires italiennes pendant la mise en appli- 
cation de la loi nationale sur les services de santé afin de faciliter les échanges d'expé- 

rience entre l'Italie et d'autres pays. Le nouveau service national de santé, qui s'appuie sur 
le plan sanitaire national établi pour 1980 -1982, est entré en pratique le ter janvier 1980. 

91. Les objectifs généraux du plan italien sont d'améliorer les soins de santé offerts, de 

limiter les coûts et de réduire les inégalités entre régions dans l'attribution des ressources 

sanitaires et la couverture assurée. Le service de santé est financé par le fonds national pour 

la santé, alimenté par les contributions que la population a versées jusqu'à présent aux divers 

systèmes d'assurance -maladie. C'est la Banque d'Italie qui gère ce fonds national. La réparti- 

tion des ressources entre les différentes régions est fonction du chiffre de population et 

d'indicateurs sanitaires locaux relatifs aux enfants, aux travailleurs et aux personnes âgées. 

L'équité entre régions sera réalisée par étapes étalées sur six ans. Le choix des priorités 

est axé sur la réalisation de cette égalité par la promotion d'une plus grande efficience dans 

les régions, de manière à libérer des ressources pouvant être affectées aux zones et groupes 

les moins favorisés. Les changements entrepris en Italie sont inspirés des différents thèmes 



А34/3 

Page 23 

adoptés par l'OMS : soins de santé primaires, participation communautaire, coopération inter- 

sectorielle, décentralisation et égalité entre les régions. 

92. Au cours de 1a réunion du Comité régional pour l'Europe en octobre, des discussions 

techniques ont eu lieu sur "Les problèmes de la technologie médicale ", plus particulièrement 

en ce qui concerne la mise au point, l'évaluation et l'utilisation des technologies médicales; 

l'enseignement et la formation professionnelle; les attitudes des professionnels et du public; 

et les tendances futures de la technologie dans le contexte de la santé pour tous en l'an 2000. 

Différents points de vue ont été présentés sur la valeur des procédures centralisées d'évalua- 

tion de la technologie, par opposition aux procédures régionalisées. Il a été souligné que 

chaque pays devrait choisir des mesures d'évaluation étroitement adaptées à son propre système 

de soins de santé. Il est apparu également que la question du coût devrait être étudiée de 

façon approfondie eu égard aux fonctions. Les conclusions auxquelles ont abouti les discussions 

sont essentiellement les suivantes : 

- I1 est indispensable d'élaborer des politiques nationales en matière de technologie 

médicale. 

- La nécessité apparaît clairement de créer des centres nationaux ou régionaux qui entre- 

prendraient des évaluations complètes de la technologie médicale, notamment du point de 

vue de la sécurité d'emploi et de l'efficacité ainsi que du point de vue économique, 

social et éthique. 

- Les analyses coût -efficacité et coût -avantages des technologies médicales existantes et 

en devenir sont utiles et devraient être favorisées; par -dessus tout, il conviendrait 

d'encourager chez tous les intéressés une prise de conscience de l'importance des coûts. 

- Les résultats des évaluations devraient être diffusés auprès des scientifiques, praticiens 

et autres personnels intéressés. 

- Des études sur l'utilisation devraient être organisées et les effets adverses signalés. 

- Il faudrait organiser une formation universitaire, postuniversitaire et continue pour tous 

les personnels intéressés (médecins, scientifiques, techniciens et personnels des soins 

de santé). 

- Une information équilibrée devrait être fournie au public. 

- L'OMS devrait coordonner les activités des réseaux nationaux d'évaluation et, chaque fois 

que possible, centraliser les informations sur la technologie médicale. 

93. Santé maternelle et infantile. Au titre d'un accord conclu entre l'OPS/OMS et la Fonda- • tion W. K. Kellogg, l'Organisation a commencé en 1980 à coordonner, en y participant, un 

grand programme de saкlté maternelle et infantile financé en partie par la Fondation 

(US $4,1 millions) dans la Région des Amériques. Dans le cadre de ce programme triennal (1980- 

1982), l'OPS/OMS s'efforce de mettre sur pied en Amérique latine un réseau élargi de projets 

de santé de la famille. Le but est d'augmenter et d'améliorer la couverture par les services 

en l'étendant aux populations sous -médicalisées. Le Centre latino- américain de périnatologie 

et de développement humain de l'OPS, qui est situé à Montevideo, y participera très largement; 

il élaborera des modèles de soins de santé maternelle et infantile dans deux Etats de l'Uruguay, 

en mettant 3 profit les progrès réalisés au Centre en matière de technologies appropriées. Le 

programme visera en outre á la diffusion de l'information scientifique et à la mise au point de 

matériels éducatifs. La troisième partie du programme prévoit la création d'un réseau de sous - 

projets nationaux qui combineront la distribution des services, l'enseignement et la recherche 

en santé maternelle et infantile. Ce programme est le résultat de l'élargissement d'un pro- 

gramme commun commencé avec la Fondation en 1974 au Brésil et en Colombie. 

94. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le projet intéressant la santé de la mère, 

de l'enfant et de la famille entrepris conjointement en Somalie par le FNUAP et l'OMS a si 

bien progressé qu'il a été décidé de l'étendre 3 l'ensemble du pays. La zone du projet compre- 

nait la cité de Mogadiscio, trois districts agricoles peuplés de semi- nomades et une zone de 

repeuplement dont la population en 1979 était estimée á environ 700 000 habitants. De janvier 

1979 à août 1980, le nombre des centres de santé maternelle et infantile dans cette zone est 
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passé de 13 à 20 et le nombre de sages - femmes /infirmières de la santé publique de 33 à 52. Cinq 

des sept nouveaux centres ont été créés dans des villages et des régions à population nomade 

et cinq ont été construits par la communauté. Le mobilier des unités rurales a été de même 

fourni par la communauté. Les visites à domicile par les sages - femmes infirmières de la santé 

publique se sont multipliées et les familles sont encouragées à rechercher un traitement auprès 

des centres en cas de maladie. A la fin de 1980, 10 000 familles environ étaient inscrites pour 

des soins intégrés et 90 % des enfants de ces familles avaient été vaccinés. L'intégration des 

services de santé s'accélère. Toutes les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants grave- 

ment ou modérément malnutris qui ont été enregistrés reçoivent des suppléments alimentaires 

fournis par le PAN. Les infirmières organisent des démonstrations sur la nutrition et donnent 

des causeries sur la santé et la nutrition dans des centres d'orientation. L'éducation sanitaire 

est également entrée dans la vie courante. 

95. Dans la Région du Pacifique occidental, un groupe de travail s'est réuni à Manille en 

mars pour étudier et recommander des programmes propres à améliorer les soins de santé aux ado- 
lescents. Des experts de dix pays (Australie, Chine, Japon, Malaisie, Nouvelle -Zélande, 

Papouasie -Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée, Singapour et Viet Nam) ont en 

outre déterminé les types de recherche, de formation et de service propres à répondre aux 
besoins dans ce domaine. L'importance de l'adolescence du point de vue physique, psychologique, 

économique, social et politique a été soulignée. Dans les sociétés urbaines, les adolescents 

constituent un groupe particulier présentant des caractéristiques, des besoins et des problèmes 

qui sont identifiables. Au plan psychologique, l'adolescence est l'une des phases les plus 

vulnérables du cycle biologique. Le stress résultant du développement technologique rapide et 
des transformations sociales qu'il a entraînées joue un rôle considérable dans l'augmentation 
alarmante des accidents, de l'abus des drogues et de l'alcool, des maladies à transmission 

sexuelle et des grossesses non voulues, des problèmes psychologiques et du suicide chez les 

jeunes. Il a été souligné que l'adolescence constitue la dernière chance de changement et offre 
une occasion unique de redresser les choses, d'appliquer des soins préventifs et d'influencer 
ainsi la santé et le bien -être des futurs adultes. On a consacré moins de recherches à ce 

groupe d'âge qu'à d'autres et fait moins de place dans l'enseignement aux besoins et aux pro- 

blèmes des adolescents. Le groupe de travail a formulé des recommandations à l'intention de 
l'OMS et des gouvernements à cet égard. 

96. En mai, l'Assemblée mondiale de la Santé a fait siennes dans leur totalité la déclaration 

et les recommandations de la réunion conjointe OMS /FISE sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant tenue à Genève au mois d'octobre précédent, qui concernent notamment les mesures 

susceptibles d'encourager et de faciliter l'allaitement au sein; la promotion et le soutien de 

pratiques de sevrage appropriées; le renforcement de l'éducation, de la formation et de l'infor- 

mation; la promotion de la situation sanitaire et sociale des femmes au regard de l'alimenta- 
tion du nourrisson et du jeune enfant; et la commercialisation et la distribution appropriées 
des substituts du lait maternel. 

97. En 1980, l'OMS a intensifié ses activités destinées à promouvoir l'application de ces 

recommandations et des plans mondiaux et régionaux ont été établis à cet égard. Par exemple, 
un programme triennal a été élaboré dans la Région africaine (il est déjà appliqué en Angola, 
en Ethiopie, à Madagascar, au Nigéria, au Sénégal et au Sierra Léone) pour la collaboration aux 
activités nationales visant à améliorer la nutrition maternelle, à préserver la pratique de 

l'allaitement au sein et à assurer une meilleure utilisation des aliments locaux pendant le 
sevrage. Un atelier national sur le statut des femmes et leur raie dans l'amélioration des 
soins aux enfants, notamment par l'allaitement au sein, s'est tenu en juillet au Ghana avec la 

collaboration du Ministère de la Santé et de l'Université des Nations Unies. Dans la Région des 
Amériques, des ateliers nationaux et sous -régionaux sur l'allaitement au sein ont été tenus. 
Dans la Région de l'Europe, l'OMS continue à collaborer avec le Conseil national des Affaires 
sociales de la Suède, et un groupe spécial a été établi dans ce pays pour examiner la question 
des directives relatives à l'exportation des aliments pour nourrissons et à la technologie de 
la fabrication de ces aliments. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le FISE a soutenu 
des études sur les pratiques en matière d'alimentation des nourrissons dans les Etats du golfe 
et l'OMS a souligné l'importance de la question de l'allaitement au sein dans les activités 
actuelles de santé maternelle et infantile. Dans la Région du Pacifique occidental, un atelier 
national tenu à Hong Kong en juin a eu pour résultat la création d'un groupe spécial. D'autres 



АЭ4/3 

Page 25 

ateliers ont été organisés à l'occasion de conférences professionnelles tenues à l'échelon 

international et régional. L'OМS a terminé la première phase de son étude collective sur la 

prévalence et la durée de l'allaitement maternel. 

98. L'Organisation a pris part aux travaux d'organes inter -institutions qui s'efforcent 

d'améliorer les conditions de sevrage. Des activités à cet égard ont été élaborées dans le 

cadre du programme finalisé de recherche, de développement et de formation en matière de nutri- 

tion, centrées essentiellement sur les besoins nutritionnels du jeune enfant et les moyens d'y 

satisfaire en utilisant des aliments locaux acceptables. 

99. La réunion conjointe OMS/FISE a notamment recommandé que soit établi un code international 

pour la commercialisation des aliments du nourrisson et substituts du lait maternel. L'OMS et 

le FISE ont établi un premier projet pour ce code et l'ont envoyé à tous les Etats Membres en 

février en leur demandant de présenter leurs observations. Sur la base de leurs commentaires et 

après une série de consultations avec les diverses parties - gouvernements, institutions du 

système des Nations Unies, organisations non gouvernementales, industrie de l'alimentation du 

nourrisson et experts - un deuxième projet a été préparé pour l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Conformément aux décisions et observations qui ont été présentées alors, un troisième projet a 

été établi et examiné lors de deux nouvelles consultations. Ce qui est connu maintenant comme 

le projet de code international de commercialisation des substituts du lait maternel a été 

alors élaboré pour étre présenté au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1981. Ce 

code recommande diverses mesures destinées à réglementer la production, le stockage et la dis- 

tribution ainsi que la publicité des produits d'alimentation pour nourrissons et que les sys- 

tèmes de soins de santé donnent une information sur l'alimentation des nourrissons. Les pro- 

duits doivent étre conformes à des normes internationales de qualité et de présentation, notam- 

ment à celles établies par la Commission du Codex Alimentarius et leurs étiquettes doivent 

mentionner clairement la supériorité de l'allaitement au sein. 

100. Ces activités ne se sont pas déroulées isolément, mais dans le cadre plus vaste du pro- 

gramme de santé de la famille, qui met l'accent sur la santé de la mère et de l'enfant et la 

planification familiale, notamment sur les moyens d'améliorer l'alimentation des nourrissons et 

des jeunes enfants, de favoriser la croissance et le développement et d'améliorer la santé et 

la nutrition de la famille en général. L'ensemble du programme constitue un élément essentiel 

des soins de santé primaires et complète les activités de coopération technique menées par 

l'OMS en collaboration avec le FISE, le FNUAP et d'autres institutions du système des Nations 

Unies. 

101. Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro- 

duction humaine. Ce programme a quatre objectifs principaux : renforcement du potentiel de 

recherche des pays en développement; recherche sur la sécurité d'emploi des méthodes actuelles 

de régulation de la fécondité et sur la mise au point de nouvelles méthodes, sur les services 

offerts en matière de planification familiale et les aspects psycho -sociaux du problème et sur 

l'infécondité; coordination des activités à l'échelon mondial dans ce domaine; diffusion de 
l'information auprès des dirigeants, des prestateurs de services, des scientifiques et du 

public. 

102. En 1980, le Programme a réuni, dans des activités de recherche et de renforcement insti- 
tutionnel, les talents, les savoir -faire et les capacités de scientifiques et d'administrateurs 

appartenant à 82 pays, dont 55 pays en développement. Il y a eu au cours de l'année un accrois- 

sement considérable, en réponse aux demandes des Etats Membres, de la collaboration pour le 

renforcement des potentiels nationaux en matière de recherche sur la planification familiale; 
il faut mentionner notamment une importante collaboration en Chine pour la recherche et le 

renforcement institutionnel. Sur la base des résultats des études achevées en 1980 dans le 

cadre du réseau de centres collaborateurs du Programme spécial, des directives ont maintenant 
été établies à l'intention des autorités sanitaires sur l'efficacité et la sécurité d'emploi 
des différents contraceptifs oraux, des dispositifs intra -utérins, des méthodes de stérilisa- 
tion et des méthodes de planification familiale applicables à l'échelon national. 

103. Des dispositions ont été prises pour la fabrication sur une large échelle de l'eпnеau 
vaginal, nouveau dispositif de contraception qui a été mis au point dans le cadre du Programme 
spécial. Par ailleurs, le programme sur les produits chimiques de synthèse commencé en 1976 
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s'est poursuivi, et à la fin de l'année, 250 nouveaux composés environ avaient été préparés 
dans des laboratoires universitaires et gouvernementaux des pays suivants : Australie, Brésil, 
Bulgarie, Iran, Israël, lexique, Nigéria, Pologne, Singapour, Espagne et Sri Lanka. Ils ont été 
expérimentés sur de petits animaux par le Center for Population Research des Etats -Unis. Des 
composés ont été choisis en novembre pour des essais sur des primates, pour la synthèse à plus 
large échelle et pour des études toxicologiques précliniques. Le programme de synthèse chimique 
est financé directement par l'OMS, indirectement par les National Institutes of Health des 
Etats -Unis sous forme de facilités pour le criblage biologique et indirectement également par 
les laboratoires participants, qui prennent à leur charge la plus grande partie des frais de 

personnel. Jusqu'à présent, aucun contraceptif nouveau ne s'est dégagé dans le cadre du pro- 
gramme de synthèse. Toutefois, des promesses apparaissent et il faut souligner que ce programme 
est le premier exemple de collaboration multinationale dans ce domaine en dehors des voies tra- 
ditionnelles de l'industrie pharmaceutique. 

104. La recherche sur les services de santé a montré que pour les dispositifs intra- utérins, 
les services des infirmières sages- femmes ayant reçu une formation appropriée peuvent être 
aussi satisfaisants, sinon plus que ceux des médecins. En mars s'est tenu à Genève un cycle de 
formation à la recherche sur les services de santé en matière de planification familiale. Les 
participants étaient des administrateurs de rang supérieur, des médecins de la santé publique, 
des épidémiologistes, des spécialistes des sciences sociales et des statisticiens venus de huit 
pays en développement, et ils ont préparé, dans le cadre de ce cours, des protocoles pour des 
études qui seront faites dans leur propre pays sur des sujets de recherche choisis par eux en 
collaboration avec les autorités nationales avant le cours. 

105. Le Programme spécial est le plus grand programme mondial de formation à la recherche en 

planification familiale; les dépenses y afférant se sont élevées à US $2 millions en 1980; le 

nombre des subventions à la recherche accordées a doublé par rapport à 1979 et plusieurs cours 
de formation à la recherche ont été organisés. Le'Programme est largement financé par des 
contributions volontaires; en 1980, les donateurs ont été l'Australie, Cuba, le Danemark, la 

Finlande, l'Inde, le Nigéria, la Norvège, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume -Uni, 

la Suède, la Thaïlande, et le FNUAP. Pour ne citer qu'un exemple régional, le Programme spécial 

a revu, dans la Région africaine, 61 contributions (30 pour la recherche, 28 pour la formation 
à la recherche, et 3 pour le renforcement des institutions), dont le montant total s'est élevé 

à US $104 000. 

106. Nutrition. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS a soutenu la formulation de 
politiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition, ainsi que l'établissement 

d'une surveillance nutritionnelle et d'un enseignement en organisant des consultations de brève 

durée et des séminaires. Un séminaire régional, suivi de séminaires nationaux a mis en évidence 

la nécessité d'intégrer les activités nutritionnelles dans les services de santé primaires. La 

proportion minimale des activités nutritionnelles dans les services de santé primaires a été 

déterminée, et des directives ont été préparées en vue de la formation des agents de santé 

primaires dans ce domaine. On a entamé la mise au point d'une stratégie régionale visant à 

mettre sur pied un programme de recherches finalisées, de développement et de formation en 

nutrition; les moyens employés ont été une réunion régionale de planification, des services de 

consultants et des activités spécifiques dans les pays. 

107. Des projets de recherche nutritionnelle axés sur l'action ont été lancés dans presque 

tous les pays de la Région; les protocoles détaillés de ces projets ont été examinés à une 

réunion régionale des enquêteurs principaux, tenue à New Delhi en novembre, où il a été procédé 

à l'analyse de la situation de la nutrition dans les services de santé primaires. Un centre 

collaborateur régional a été créé à Bogor (Indonésie) pour procéder à des recherches et offrir 

un enseignement sur l'avitaminose A et l'anémie ferriprive. Une unité de la nutrition a été 

établie au Népal. Des ateliers et des cours nationaux sur la nutrition dans le cadre des soins 

de santé primaires, destinés aux personnels médicaux et paramédicaux ont été organisés au 

Bangladesh, en Mongolie, au Népal et en Thailande. Plusieurs pays de la Région se sont déclarés 

intéressés par des projets de recherche sur la surveillance nutritionnelle. Des accords 

contractuels ont été arrêtés définitivement et des protocoles ont été élaborés, 

108. Lors d'un atelier interrégional OMS, organisé à Manille en février à l'intention des 

formateurs des agents de santé communautaires, on a mis l'accent sur l'importance extrême de 

• 

• 



А34/3 

Page 27 

la nutrition en tant qu'élément des soins de santé primaires ainsi que sur la nécessité d'ob- 
tenir la participation et la coopération de la population, seul moyen de mener à bien les 

soins de santé primaires. Il a été rappelé que des activités nutritionnelles simples et réa- 

listes constituent une des pierres angulaires des soins de santé primaires, la malnutrition 
étant probablement le problème de santé publique le plus marquant dans les pays en développe- 

ment. On a attiré l'attention des participants sur le fait que l'OMS a mis au point un ensei- 
gnement nutritionnel simple, à orientation concrète, pour les agents de santé communautaires. 
Les directives ont été expérimentées par un certain nombre de formateurs et la version révisée 
du cours est maintenant disponible pour l'auto -apprentissage. L'atelier a élaboré des méthodes 
permettant d'utiliser ces directives en fonction des diverses expériences nationales. Les 
participants à cet atelier venaient des pays suivants : Bangladesh, Fidji, Grèce, Inde, 

Maldives, Philippines, République de Corée, Sri Lanka, Thailande et Turquie. 

109. Education pour la santé. Dans la Région africaine, le programme d'éducation sanitaire 
a continué à être axé sur les formateurs. Les cours ont été donnés aux endroits suivants : 

Centre régional de Développement sanitaire, à Cotonou; Centre régional africain d'Education 
pour la santé, à Ibadan, Nigéria; Centres régionaux OMS de formation à Lomé et Lagos; Faculté 
de Médecine de Lusaka; et Institut national supérieur des Sciences de la Santé, à Brazzaville. 
Quatre pays de la Région ont organisé des conférences- ateliers multidisciplinaires nationales, 
portant sur l'éducation sanitaire et l'information du public, cela avec le soutien du FNUAP, • de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de 1'01S et de la FIPF. En juillet, l'Association des 
Educateurs pour la Santé d'Afrique et de Madagascar, de création récente, a organisé un 
séminaire inter -pays, auquel ont participé les représentants de 14 pays francophones de la 

Région, sur le thème : "Soins de santé primaires et éducation pour la santé" et rôle de 
l'éducation sanitaire dans les soins de santé primaires. 

• 

110. Dans la plupart des collectivités, la santé ne bénéficie pas d'un rang prioritaire 
élevé. On estime généralement que les activités économiques, la construction de routes ou 
d'écoles, et la production d'aliments sont plus urgentes. De ce fait, les agents de santé sont 
parfois amenés à devoir collaborer à des projets autres que des projets de santé pour être 
mêlés aux entreprises communautaires. Il est important que les services de santé prennent 
l'initiative d'établir un lien avec les autres projets de développement. Toutefois, ce n'est 
pas simplement parce que les premiers pas auront été faits par l'agent de santé que la collec- 
tivité collaborera avec lui. Elle doit en effet se préparer à cette participation. Ces 
questions, parmi d'autres, ont fait l'objet de la discussion technique sur le thème de la 
participation des collectivités au développement des services de santé, au cours de la session 
du Comité régional du Pacifique occidental en septembre. Des études de cas relatives à des 
activités de santé primaires réalisées dans quatre pays ont été mentionnées, à savoir : en 
Chine - service médical coopératif; en Nouvelle - Zélande - projet de santé communautaire de 
Porirua; aux Philippines - expérience de Carigara (Leyte); et à Samoa - comités féminins. 

111. Les problèmes de santé ont été jugés énormes et complexes; en portant leur attention 
sur les collectivités et en s'efforçant de les faire sortir de leur rôle passif et d'obtenir 
leur participation active, les gouvernements adoptent une approche logique. Seule une collabo- 
ration parfaite entre les collectivités et les professionnels de la santé pourra dynamiser les 
systèmes de soins de santé. Dans l'idéal, la participation des collectivités commence au 
niveau des individus qui apprennent qu'ils peuvent exercer une certaine surveillance sur leur 
propre santé. La collectivité prend ainsi conscience de la santé, de son diagnostic et des 
problèmes qui lui sont liés. A ce stade, un soutien technique et administratif peut être apporté 
de l'extérieur pour instaurer des activités qui seront en rapport avec les programmes gouver- 
nementaux. Les clés du processus sont la prise de conscience individuelle et l'action commu- 
nautaire. Des moyens pratiques de développer la participation communautaire ont été examinés, 
mais on a fait observer que chaque collectivité ou société était unique en son genre et que 
des approches particulières devaient être trouvées de cas en cas en fonction de la situation 
locale. 

112. Santé mentale. L'intégration de la santé mentale dans les soins de santé généraux est 

un facteur essentiel de la stratégie du programme OMS de santé mentale. Cette intégration et 

l'appréciation de ses effets exigent des méthodes adéquates d'évaluation; c'est pourquoi 

l'Organisation a lancé un projet dans le cadre duquel sept pays - à savoir la Bulgarie, les 
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Etats -Unis d'Amérique, le Ghana, le KoweЁt, le Panama, la Papouasie- Nouvelle - Guinée et la 

Tha /lande - s'emploient, de concert, à mettre au point de nouvelles méthodes de surveillance 

des besoins et des ressources en santé mentale au niveau communautaire, et à adapter les 

méthodes existantes. Les objectifs visés sont les suivants : identifier tous les services sani- 

taires, sociaux et autres, existant dans des collectivités bien définies susceptibles d'avoir 

des contacts avec des malades mentaux; trouver des moyens en rapport avec la planification, la 

surveillance et l'évaluation des programmes de santé mentale permettant de reconnaître et 

d'enregistrer les caractéristiques de ces malades; et relier cette information aux données 

socio- démographiques et socio- économiques sur la population générale. Ce projet s'est achevé au 

cours de l'année; les enquêteurs collaborateurs se sont rencontrés pour en analyser les résultats, 

échanger des idées sur la manière d'établir des systèmes réguliers de surveillance dans leur 

propre pays, et convenir des moyens à adopter pour diffuser l'information sur la méthodologie 

du projet et encourager les autres pays à entreprendre un travail analogue. En prolongement, 

un nouveau projet a été lancé en 1980 pour évaluer l'utilité d'un enregistrement multiaxial des 

éléments physiques, psychologiques et sociaux justifiant des contacts avec les services de santé 

primaires. Des centres établis dans toutes les Régions de 1'01S ont accepté de participer à ce 

projet. 

113. Simultanément se déroulait une autre activité concertée visant à mettre au point et à 

expérimenter une technologie pour le traitement des troubles mentaux au niveau des prestations 

primaires.1 La première étape de cette étude comportait une évaluation épidémiologique des zones • 
d'étude et la préparation de cours de formation pour le personnel de santé général. La phase 

d'intervention s'est déroulée en 1980 et les enquêteurs de sept pays (Brésil, Colombie, Egypte, 

Inde, Philippines, Sénégal et Soudan) se sont rencontrés au début de l'année pour préparer la 

phase finale. Le but de l'étude est de mesurer l'ampleur du problème de santé mentale dans des 

collectivités choisies, d'analyser la réaction de ces collectivités aux troubles mentaux et 

d'envisager la possibilité de dispenser des soins élémentaires dans le cadre des soins de santé 

primaires aux millions de malades mentaux qui, aujourd'hui, dans les pays en développement, ne 

reçoivent aucun traitement efficace. 

114. Les conséquences de la consommation croissante de boissons alcoolisées sont un sujet 

mondial de préoccupation. L'OMS a procédé à une étude de la situation, à l'échelon interna- 
tional, en se fondant sur une analyse de la documentation existante et sur des informations 
fournies par plus de 80 pays. L'analyse a servi de document de base à un Comité OMS d'experts2 
et à un projet OMS portant sur la réponse des collectivités aux problèmes liés à l'alcool, 
projet auquel collaborent l'Ecosse, le lexique et la Zambie. Les rapports nationaux et un 
rapport international seront utilisés lors des débats avec les autorités nationales. D'autres 
pays seront invités à mettre sur pied des projets analogues, axés sur l'action. 

115. En mai, l'Assemblée mondiale de la Santé s'est penchée sur le problème de l'abus des 
stupéfiants et des substances psychotropes et a préconisé l'intégration de la lutte contre 
l'abus des drogues dans les programmes de soins de santé primaires. L'OMS a publié, en 1980, 

les résultats de son étude sur les problèmes de la drogue dans leur contexte socio- culturel.3 
Des études de cas ont été effectuées dans les pays, en collaboration avec des enquêteurs de 
pays en développement et de pays développés; elles ont été suivies d'une analyse des facteurs 
communs et des différences entre les profils nationaux de consommation de la drogue; divers 
modes de traitement de la pharmacodépendance ont été identifiés; on a constaté que les facteurs 
socio- culturels étaient capitaux pour le choix de prestations sanitaires susceptibles de conduire 
aux résultats souhaités. Les études de cas ont également été retenues comme méthode de travail 
dans une étude de première importance visant à repérer différentes approches nationales de la 
prévention de la pharmacodépendance; une fois de plus, les analyses préliminaires ont montré 
que les facteurs socio- culturels devaient jouer un rôle déterminant dans le choix des stratégies. 

1 Chronique OMS, 34, 245 -251 (1980). 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 650, 1980 (РrоЫ èmes liés à la consommation 

d'alcool : rapport d'un Comité OMS d'experts). 

Edwards, G. & Arif, A., ed. Les problèmes de la drogue dans leur contexte socio- 
culturel : Contribution à l'élaboration de politiques et de programmes, Genève, Organisation 
mondiale de la Santé (Cahiers de Santé publique N° 73). 
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En 1980, l'OMS a publié, dans la série de ses publications offset, les documents suivants sur 

la recherche et l'enregistrement épidémiologique de la pharmacodépendance : 

N° 50 R. G. Smart et al. Méthodologie pour des enquêtes sur l'usage des drogues chez 

les étudiants 

N° 52 Lloyd D. Johnston Revue des enquêtes sur l'abus des drogues dans la population 

générale 

N° 55 I. Rootman & P. H. Hughes Drug -abuse reporting systems 

(Version française à paraître ultérieurement) 

N° 56 P. H. Hughes et al. Core data for epidemiological studies of nonmedical drug use 

(Version française à paraître ultérieurement) 

116. Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. Dans le cadre de son pro- 

gramme sur les médicaments essentiels, l'OMS coopère avec les Etats Membres en vue de formuler 

des politiques pharmaceutiques et des programmes de gestion répondant aux besoins des popula- 

tions, et d'assurer à la totalité de la population un accès permanent aux médicaments essentiels, 

à un prix abordable. 

En 1980, le processus entamé en 1977 s'est poursuivi et la question des médicaments 

essentiels a été examinée par les comités régionaux et par des groupes de travail et des groupes 

d'étude avec la participation sans réserve des Etats Membres, l'accent étant mis sur les poli- 

tiques pharmaceutiques nationales et la coopération technique, en particulier entre pays en 

développement. 

117. Un consultant s'est rendu dans plusieurs pays de la Région africaine et a procédé 

pendant six mois à une étude sur les médicaments essentiels, résumant les vues actuelles et 

formulant des propositions concrètes sur ce sujet. Quelque 30 pays de la Région ont dressé une 

liste nationale des médicaments essentiels. On a établi sur cette base une liste régionale pro- 

visoire qui a été distribuée aux Etats Membres et approuvée par 32 d'entre eux sur 43. En mars, 

le programme a été examiné à des réunions sous -régionales. En juin, une délégation de la CEA a 

fait une visite au Bureau régional pour définir les domaines de coopération technique entre la 

CEA et l'OMS. Les activités suivantes en matière de politique et de gestion pharmaceutiques ont 
été retenues : étude de faisabilité concernant les matériels disponibles dans la Région; étude 

de faisabilité sur divers aspects de la pharmacie en vue de faciliter l'établissement d'industries 
pharmaceutiques; coopération OMS/CEA,UNIDO pour l'établissement d'usines de produits pharmaceu- 

tiques et de laboratoires de contrôle; coopération de la CEA au programme d'achat groupé de 

médicaments. • 118. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS a mis sur pied un programme de coopération en 

matière de politique et de gestion pharmaceutiques visant à renforcer les systèmes d'approvi- 

sionnement pharmaceutique des différents pays en médicaments essentiels. L'Indonésie et la 

Thaïlande ont bénéficié d'une coopération de ce type dans l'optique de leur programme de santé 

primaire. Dans ces deux pays, l'ORS a également aidé à établir, par l'intermédiaire de 1'ANASE, 

un groupe de travail pour la CTPD dans les domaines de la législation pharmaceutique, de l'éva- 

luation et du contrôle de la qualité des médicaments. Des activités du même ordre ont été entre- 

prises dans d'autres pays de la Région, à savoir : au Bangladesh (technologie pharmaceutique 

dans un service de production de médicaments essentiels, d'institution récente); en Birmanie 

(collaboration PNUD/FAO/OMS pour renforcer l'administration du contrôle des aliments et des 

médicaments, et formuler les règles et dispositions nécessaires); en Inde (création d'un labo- 

ratoire national de contrôle chargé de tester le vaccin oral antipoliomyélitique que prépare 

actuellement l'Institut Haffkine); en Mongolie (planification d'une unité de production de 

substances biologiques); au Népal (collaboration avec le PNUD et le Gouvernement des Pays -Bas 

pour l'exécution d'un projet de soins de santé primaires mettant l'accent sur la production, la 

fourniture, la distribution et l'utilisation de médicaments modernes et ayurvédic; et au Sri 

Lanka (création d'une unité de formulation pour la fabrication des médicaments essentiels 

nécessaires aux services de santé primaires; renforcement du contrôle national de la qualité 

des médicaments; et développement du personnel). 
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119. En octobre, une réunion inter -pays sur la politique et la gestion pharmaceutiques a eu 

lieu au Bureau régional; les participants ont défini les problèmes, les contraintes et les 

stratégies relatifs aux systèmes d'approvisionnement pharmaceutique dans les pays de la Région 
et ont spécifié le rôle incombant à l'OMS en vue de promouvoir l'autonomie nationale dans ce 
domaine. 

120. Dans la Région du Pacifique occidental, un projet révisé du protocole d'accord visant 
à instituer le Service pharmaceutique du Pacifique Sud a été préparé et envoyé, pour observa- 
tion, aux pays concernés. Un atelier sous -régional sur le contrôle de la qualité et la gestion 
des médicaments s'est tenu à Kuala Lumpur en février -mars, réunissant des participants des pays 
suivants : Chine, Malaisie, Philippines, République de Corée, Singapour et Viet Nam. En avril, 
un groupe de travail a procédé à une étude de faisabilité portant sur la collaboration technique 
entre pays de 1'ANASE, dans sept domaines déterminés. 

121. Il est évident qu'il peut y avoir conflit entre les notions de justice sociale et 

l'intérêt public, d'une part, et les intérêts commerciaux de l'industrie pharmaceutique, d'autre 

part. L'OMS s'est employée à réduire ce conflit en rencontrant des représentants de 40 firmes 

pharmaceutiques pour rechercher avec eux des voies de coopération mutuellement acceptables. 

Elle a en outre participé avec l'industrie pharmaceutique à des missions d'enquête aux fins 

d'évaluer les besoins en médicaments essentiels des services de santé nationaux au Burundi, au 

Rwanda, en Somalie et au Yémen. 

122. Au cours de l'année, l'OMS a participé aux travaux du groupe de travail inter - 

institutions des Nations Unies pour le développement du programme pharmaceutique destiné aux 

pays non alignés et aux autres pays en développement. Egalement dans le cadre des activités 

inter -institutions, des consultations informelles ont eu lieu avec le FISE dans le but d'éta- 

blir un programme conjoint FISE/OMS sur la fourniture aux pays les moins développés des médi- 

caments essentiels nécessaires aux prestations de santé primaire. 

123. La révision de la Pharmacopée internationale s'est poursuivie. Le travail est terminé en 

ce qui concerne le volume 2 de la troisième édition; on y trouve des monographies sur 120 subs- 

tances actives figurant sur la liste des substances essentielles le plus largement utilisées, 

en particulier pour les prestations de santé primaire. 

124. L'Organisation a poursuivi sa politique de transfert de technologie en formulant des 

normes internationales applicables à la production et au contrôle des vaccins contre la rage, 

l'hépatite B et 1a rubéole, et en révisant les normes applicables aux vaccins contre la coque- 

luche, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. 

125. L'OМS a collaboré avec l'Algérie, la Birmanie, le Népal, le Pakistan et la Papouasie - 

Nouvelle- Guinée à des études opérationnelles sur le terrain visant à installer des laboratoires 

périphériques. Dans ce travail commun, 1'01S et le gouvernement concerné étudient tous les 

aspects opérationnels de l'établissement de laboratoires phériphériques, définissant les pro- 

blèmes et énonçant diverses solutions possibles. Il ne s'agit pas uniquement de créer de petits 

laboratoires périphériques au service des soins de santé primaires et de la lutte contre les 

maladies, mais aussi de renforcer la capacité opérationnelle des laboratoires intermédiaires 

et centraux, indispensables au fonctionnement des unités périphériques. En 1980, l'OMS a égale- 

ment publié un Manuel sur les techniques de base pour le laboratoire médical. 

126. Médecine traditionnelle. Trois centres collaborateurs OМS de médecine traditionnelle 

ont été désignés en 1980, en Chine, en Inde et au lexique. D'autres sont en voie d'établisse- 

ment, au Ghana, au Mali et au Nigéria (2) et aux Etats -Unis d'Amérique (2). 

127. De septembre à novembre, l'OMS a organisé en 

financement a été assuré par le PNUD. Le premier de 

français, 4 15 participants de la Région africaine, 

20 participants des Régions d'Afrique, de l'Asie du 

Chine deux cours sur l'acupuncture dont le 

ces cours a été donné à Shangai, en 

et le second, en anglais, à Nanking, à 

Sud -Est et du Pacifique occidental. 

128. La littérature traitant des aspects administratifs de la médecine traditionnelle par 

rapport aux services de santé officiels est très réduite. Pour combler cette lacune, on a 

rédigé un ouvrage destiné aux administrateurs et agents de la santé, dans lequel on a tenté de 

• 
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passer en revue les principaux concepts et systèmes de médecine traditionnelle dans certains 
pays, d'examiner la législation en la matière actuellement en vigueur dans le monde, et 
d'exposer des procédures susceptibles d'aider les administrateurs qui souhaitent élargir leurs 

services de santé en utilisant davantage les guérisseurs traditionnels et les systèmes indigènes 
de soins de santé. 

Lutte contre les Maladies 

129. Les activités de l'OMS en matière de lutte contre les maladies ont été réorientées au 

cours de l'année en fonction des soins de santé primaires. On s'éloigne désormais des cam- 

pagnes traditionnelles de lutte contre telle ou telle maladie pour passer à une surveillance 

épidémiologique plus poussée, avec approches axées sur les problèmes concrets, dans le cadre 

de la coopération technique. Les liens avec les autres grands programmes de l'OMS sont ren- 

forcés. En outre, l'Organisation participe à la planification, à l'exécution et à l'évaluation 

des programmes de lutte contre les maladies transmissibles, intégrés dans les services de 

santé nationaux dans l'optique des soins de santé primaires. 

130. Surveillance épidémiologiique. Dans la Région de la Méditerranée orientale, on a entamé 
la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles à Merka (Somalie), capitale régio- 
nale où fut enregistré et guéri, en octobre 1977, le dernier cas de variole connu dans le monde. 

Cette activité sera étendue à un échantillon représentatif de la population de toutes les 

régions de Somalie. A l'issue de la phase initiale, à laquelle prendront part des consultants 

de l'OMS, un technicien sanitaire somalien sera affecté à chacune des 16 régions du pays pour 
assurer un contrôle suivi lorsque la phase opérationnelle sera achevée. Le projet, financé par 
l'OMS et le PNUD pour un montant total de quelque US $824 000, entend soutenir les efforts du 
Gouvernement dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, laquelle est un 
des buts nationaux de la Somalie. En procurant des données sur l'apparition de ces maladies en 
divers endroits du pays, ce projet pourra être d'une grande utilité pour la planification scien- 
tifique de la lutte. En outre, en mettant sur pied des activités permanentes de surveillance, 
il aidera à déceler rapidement les changements d'incidence et à intervenir promptement. 

131. Un atelier régional sur l'enseignement de l'épidémiologie a eu lieu à Manille en octobre 
et novembre. Soutenu par le Programme spécial de recherche et de formation concernant les mala- 
dies tropicales, il incluait un élément promotionnel visant à intégrer dans le programme d'en- 
seignement médical postuniversitaire des études basées sur la population. Cet atelier a réuni 

22 participants, provenant essentiellement des départements d'épidémiologie, de médecine 
communautaire et de médecine préventive de la Région du Pacifique occidental. D'autres sujets 
traités ont été le rôle et les fonctions des épidémíologistes, les besoins en personnel et la 

mise au point de matériel d'enseignement. 

132. Au cours de l'année l'OMS a renforcé son équipe de surveillance épidémiologique en poste 
à Suva dans le Pacifique Sud. Cette équipe compte maintenant deux épidémiologistes, un entomo- 

logiste et un microbiologiste qui couvrent les besoins de plus de dix pays ou zones. 

133. Programme d'action antipaludique. Dans la Région africaine, les équipes consultatives 

des projets inter -pays ont contribué au développement du programme antipaludique dans neuf 
pays, en analysant la situation générale, en planifiant des activités, en assurant la formation 

et le recyclage du personnel, et en fournissant du matériel et des médicaments. Vingt et un 

agents de santé ont reçu une formation à la lutte antipaludique au Centre de formation de Lagos, 

et 44 autres, au Centre régional de développement sanitaire de Cotonou. 

134. L'Organisation, en collaboration avec l'Université nationale du Bénin à Cotonou, a 

organisé un cours à l'intention de 11 ressortissants de pays francophones sur l'épreuve in vitro 
de la sensibilité de P. falciparum aux amino -4 quinoléines. En collaboration avec l'USAID, une 

stratégie de soutien aux programmes antipaludiques en Afrique a été mise sur pied (lutte anti- 

vectorielle, traitement précoce des malades, et activités de prévention dans les groupes vulné- 

rables). A ce sujet, deux conférences -ateliers et une mission d'information ont été organisées 

dans sept pays (Congo, Kenya, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Togo et Zaïre). 

135. Au cours de sa trentième session, le Comité régional de l'Afrique a étudié la stratégie 

d'ensemble de la lutte antipaludique; il a reconnu la nécessité de réorienter les stratégies 

nationales et régionales et a invité les Etats Membres à formuler leurs stratégies nationales 

dans cette optique. 
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136. Le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a publié un guidel sur le diagnostic et le trai- 
tement du paludisme aigu. Cette publication, particulièrement utile au personnel des institu- 
tions sanitaires périphériques, a été très demandée. 

137. Dans la Région européenne, la gravité de la situation paludéenne en Turquie est restée 
très préoccupante en 1980. Le PNUD et l'OMS ont mis sur pied en 1978 un projet inter -pays visant 
à faire face au problème de la réapparition du paludisme dans le sud -est de l'Europe, où la 

vulnérabilité et la réceptivité des populations à la maladie sont particulièrement importantes 
dans plusieurs pays. Pour instaurer une coordination efficace de ces activités antipaludiques, 
l'OMS a organisé, en mars, une réunion à Sofia en collaboration avec le PNUD et le Gouvernement 
bulgare. Les participants venaient de Bulgarie, de Grèce, de Turquie et de Yougoslavie (c'est - 
à -dire des pays inclus dans le projet) ainsi que de la République arabe syrienne. 

138. Deux pays ont enregistré des épidémies de paludisme depuis 1976, à savoir la République 
arabe syrienne et la Turquie; si la situation épidémiologique semble s'être progressivement 
améliorée, la transmission раlидéепnе se maintient en plusieurs endroits. Les principaux 
efforts consistent en opérations d'attaque visant à réduire l'endémicité dans les foyers 

actifs; dans les zones en phase de consolidation, on se livre à des activités de surveillance. 
L'éradication du paludisme a été certifiée en 1965 en Bulgarie et en 1973 en Yougoslavie. En 
Grèce, les derniers cas indigènes ont été enregistrés en 1975 (deux cas) et 1976 (trois cas) 

dans des villages situés sur la rive occidentale de l'Euros à la frontière gréco- turque. 
L'existence de zones réceptives et l'augmentation des cas importés dans ces trois pays ainsi 
que la présence persistante de foyers de transmission dans des régions frontalières turques 
proches de la Bulgarie et de la Grèce constituent un risque grave de réintroduction de la 

maladie. 

139. Les participants ont reconnu qu'une coopération plus étroite et un échange de compétences 
techniques entre les pays participants étaient nécessaires et réalisables. Ils ont formulé une 
série de recommandations détaillées concernant : les activités de vigilance; un système norma- 
lisé d'informations épidémiologiques; l'emploi de techniques immunologiques de dépistage; la 

coopération avec les pays voisins du Moyen - Orient et d'Europe; la formation; et les questions 
de logistique. 

140. L'OMS a participé à l'évaluation des programmes antipaludiques au Kampuchea démocratique, 
en Indonésie, en République arabe syrienne et au Sri Lanka ainsi qu'au programme de lutte 'contre 
Plasmodium falciparum en Inde. Les préparatifs ont été entamés en vue d'organiser un programme 
de formation à la lutte antipaludique en Asie, dans le cadre d'un effort conjoint des centres 
nationaux de formation et de l'OMS; le secrétariat permanent institué à cette fin entrera en 
fonction à Kuala Lumpur au début de 1981. Parmi les principales activités visant à renforcer 
le potentiel épidémiologique et de recherche, citons : un séminaire sur la recherche appliquée 
concernant le paludisme et un atelier sur l'épidémiologie quantitative, en Chine; un atelier 
sur la culture ininterrompue in vitro de P. falciparum, en URSS; et des cours sur l'évaluation 
de la sensibilité de P. falciparum aux médicaments. La recherche est restée centrée sur l'amé- 
lioration de la lutte antipaludique et a fait progresser, de manière significative, les méthodes 
de mesure de la sensibilité aux médicaments. 

141. Durant 18 mois, on a recueilli, par divers moyens, des informations sur l'expérience des 
différents pays en matière de soins de santé primaires et de lutte antipaludique; le Bureau 
régional des Amériques a notamment tenu une réunion informelle sur ce sujet en juillet. L'expé- 
rience de 6 pays - Chine, Costa Rica, Cuba, Inde, Thailande et Viet Nam - a été brièvement 
exposée dans un document, lequel a été présenté à la Septième Conférence asienne du Paludisme, 
tenue à Manille en novembre ainsi qu'à d'autres réunions, notamment à celles organisées pour 
la mobilisation conjointe des personnels de l'OMS et du FISE (voir également paragraphe 25). 

142. La Conférence du paludisme a permis des échanges de vues sur les aspects techniques et 

autres de la lutte antipaludique. Des cadres de la lutte antipaludique et de la santé, venus de 
27 pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occi- 
dental, ont participé aux débats. La Conférence a analysé la situation actuelle du paludisme en 

1 
Organisation mondiale de la Santé. The clinical management of acute malaria, New Delhi, 

1980 (publications régionales de l'OMS, Série Asie du Sud -Est N° 9). 
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Asie, examiné le rôle de la lutte antipaludique dans le cadre de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, ainsi que les besoins immédiats en matière d'orientation et de formation à la lutte 

antipaludique, étudié les derniers progrès de la recherche paludéenne et défini les voies de 

recherche prioritaires. La Coгférenсе.a recommandé de conserver à la lutte antipaludique son 

rang prioritaire, conformément à la stratégie préconisée par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

143. Programme des maladies parasitaires. Le Praziquantel1 est un nouveau schistosomicide 

dont la structure est différente de celle des médicaments antérieurement utilisés contre les 

schistosomes humains. Après avoir effectué les essais précliniques parasitologiques, pharmaco- 

logiques et toxicologiques, et des essais de tolérance, au double insu, chez des volontaires 

en bonne santé, les fabricants ont proposé à l'OMS, en 1975, de coopérer à de nouvelles 

recherches et au développement de cette substance. Cette coopération a conduit à l'emploi de 

schémas normalisés pour les essais cliniques, et de protocoles techniques, dont les techniques 

parasitologiques varient selon l'espèce du parasite infectant. Des recherches multi- centres 

sur la mutagénicité par rapport à divers systèmes biologiques ont été coordonnées par l'OMS 

et le CIRC. Ensuite, on a procédé, avec des résultats extrêmement prometteurs, à un essai 

clinique multi- centres, pratiqué au double insu au Brésil, au Japon, aux Philippines et en 

Zambie, aux fins de déterminer la tolérance à un schéma thérapeutique comportant trois doses 
orales contre Shistosoma haematobium, S. mansoni et S. japonicum et l'efficacité de ce schéma. 

D'autres centres cliniques, beaucoup plus nombreux, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, 
ont alors entrepris des essais pour évaluer l'efficacité d'autres posologies, en utilisant des 
techniques parasitologiques quantitatives. En 1980, les essais sur le terrain, également basés 
sur un schéma commun, approchaient du stade final. Ce type d'étroite coopération avec l'industrie 
pharmaceutique constitue un modèle utile pour les études clinico -pharmacologiques initiales, 
et représente un nouveau mode d'approche de la recherche et du développement. 

144. Le projet sanitaire du Nil bleu lié au plan d'irrigation de la Gezireh de Managil et de 

Rahad au Soudan, entamé en juillet 1979, a été développé en 1980. Il concerne une population de 
2 millions d'habitants et vise la prévention et la lutte contre les maladies d'origine hydrique 
(paludisme, schistosomiase et maladies diarrhéiques) au moyen d'une approche multidisciplinaire 
complète. Dans toute la mesure possible, on fait appel pour ce projet à des compétences natio- 
nales. Au premier rang des activités entreprises figurent : la gestion de l'environnement, y 

compris l'amélioration du plan du système d'irrigation et de drainage; une aide concernant les 

méthodes de fonctionnement et d'entretien; et l'installation de systèmes d'approvisionnement 
en eau et de latrines. Le succès du programme sera largement fonction du soutien des villageois, 
notamment pour éviter les contacts avec les eaux polluées des canaux et fournir une main - 
d'oeuvre communautaire participant aux activités d'assainissement et de drainage. Les soins de 

santé primaires bénéficient d'une importante priorité, et l'établissement d'une surveillance et 
d'activités de dépistage et de traitement des maladies transmises par l'eau jouera un•rôle 
essentiel. Dans le domaine de la recherche, l'accent est mis sur l'évaluation de l'influence 
de la santé sur la productivité agricole. En 1980, des recherches épidémiologiques et des 

méthodes pour le diagnostic et le traitement сhimiothérapique de la schistosomiase ont été 
instaurées dans la zone du projet. On a attaché une importance particulière au plan d'irrigation 
de Rahad, où aucune transmission de la schistosomiase n'a encore été enregistrée. Des directives 
ont été élaborées à l'intention des personnels du projet et l'on a organisé des essais sur le 

terrain de certains médicaments contre la schistosomiase (oxamniquine et praziqantel). 

145. Une réunion de donateurs a eu lieu en février 1980 à Khartoum en vue du financement du 
projet. Un certain nombre de pays ainsi que des institutions internationales et bilatérales se 

sont engagées à lui apporter un soutien financier et technique. Le projet sanitaire du Nil bleu 
devrait réduire considérablement la prévalence et l'incidence de la schistosomiase, du palu- 
disme et des maladies diarrhéiques, améliorant par conséquent la santé de la population dans 
les zones du plan d'irrigation et jouant, en outre, un rôle positif en ce qui concerne la 

productivité agricole de la région, problème qui présente une importance économique majeure 
pour le Soudan. 

1 

"Praziquantel" est la dénomination commune internationale de 1'EMBAY 8440; BiltricideR, 
(cyclohexylcarbonyl) -2 hexahydro- 1,2,3,6,7,11b 4H- pyrazino isoquinoléine L2,1 -A7- one -4. Ce 
produit a été mis au point conjointement par les Laboratoires E. Merck, à Darmstadt, et Bayer AG, 
à Leverkusen (République fédérale d'Allemagne). 
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146. A l'issue de la première année de la seconde étape du programme de lutte contre l'oncho- 

cercose dans le bassin de la Volta, il a été établi que l'extension des pulvérisations à la 

Côte d'Ivoire avait' limité la réinvasion vectorielle. Dans certaines zones, où la transmission 

a été complètement interrompue, le taux d'infection chez les jeunes - qui s'échelonnait entre 
10 et plus de 30 % avant le lancement du programme en 1975 - est tombé à zéro. Ceci prouve que 
les pulvérisations devraient encore être étendues au Bénin, au Ghana, au Togo et au bassin du 
Sénégal. Des enquêtes épidémiologiques ont confirmé que l'interruption de la transmission 
s'était maintenue. Un cours de planification économique dans ce domaine a été organisé en 

France, à l'Université de Clermont -Ferrand, en collaboration avec l'Université du Michigan 

(Etats -Unis d'Amérique). Il a été suivi par des ressortissants du Bénin, de la Côte d'Ivoire, 

du Ghana, de la Haute -Volta, du Mali, du Niger et du Togo. 

147. Ces dernières années, l'OMS, en collaboration avec d'autres organisations du système 
des Nations Unies (notamment le PNUD, le PNUE, la FAO et l'UNESCO) et des organisations non 
gouvernementales, a mis sur pied un programme visant le développement des ressources en eau et 
la santé. Un des objectifs majeurs proposés au moment de l'instauration du programme était 
l'élaboration d'une série de directives ou d'une méthodologie pour la lutte contre les maladies 
transmissibles (en particulier les maladies parasitaires) risquant d'être introduites ou 
d'augmenter dans les régions où un développement des ressources en eau était soit prévu, soit 
en cours. Initialement, l'idée était de préparer cette méthodologie pour lutter contre les 
maladies parasitaires à l'échelle mondiale, en visant des situations pouvant se rencontrer dans 
toutes les parties du monde. On a très vite compris que cette proposition était trop ambitieuse 
et qu'une approche régionale, soigneusement planifiée, serait nécessaire, dont on pourrait ulté- 
rieurement intégrer les éléments de manière à englober les situations rencontrées dans diffé- 
rentes régions zoogéographiques. En outre, il fallait tenir compte de la variété des utilisa- 
teurs de ces directives (gouvernements, organes de financement, industrie et ingeniérie, agents 
de santé publique et organisations internationales). 

• 

148. On a donc décidé de préparer une bibliographie sur ce sujet et d'exécuter simultanément 
des enquêtes sur le terrain dans certaines zones représentatives des conditions prévalant dans 
diverses parties du monde, l'accent étant mis plus particulièrement sur la schistosomiase, qui 
est classiquement associée aux projets de développement des ressources en eau dans les pays en 
développement. Deux éditions de cette bibliographie ont déjà été publiées et, à la fin de 1980, 

une troisième édition complètement révisée, offrant 1250 références, était en voie d'achèvement. 
Des enquêtes sur le terrain ont été entreprises en Argentine, en Cóte d'Ivoire, au Brésil, au 

Ghana, au Paraguay et au Venezuela ainsi qu'en Asie du Sud -Est. Les plans futurs portent, d'une 
part, sur la préparation de directives concernant les étapes essentielles de la planification, 
de la construction et du fonctionnement des projets de développement des ressources en eau afin 
d'éviter ou de réduire à un minimum l'introduction ou la propagation des grandes maladies trans- 
missibles et, d'autre part, sur l'étude des effets sur la santé des petits captages d'eau, 
spécialement en Afrique. 

149. Lèpre. Il y a plus de cinq millions de cas de lèpre dans la Région de l'Asie du 

Sud -Est. Au Bangladesh, l'OMS a fourni des services consultatifs concernant les programmes de 

formation et l'évaluation des aspects opérationnels et épidémiologiques du programme de lutte 
antilépreuse. En Birmanie, l'essai de la rifampicine s'est poursuivi, notamment sur des cas 

ouverts sur le terrain; l'OMS a collaboré à l'étude par cohortes sur le BCG et a entamé l'éva- 

luation sur le terrain de la prévalence et de l'incidence de la résistance à la dapsone. En 

Inde, elle a aidé à étudier la possibilité de créer des unités de chirurgie reconstructive pour 

traiter les lépreux atteints de difformités, et a également financé des recherches et des 

ateliers; un projet pilote, financé par l'Agence suédoise pour le Développement international, 

portant sur des essais multimédicaments a été entamé; et la Fondation belge Père Damien de Lutte 
contre la Lèpre a soutenu des activités de surveillance épidémiologique, la création de services 
modèles de lutte antilépreuse, et la fourniture de médicaments par le truchement de l'OMS. En 
Indonésie, l'Organisation danoise de Secours aux Enfants a contribué à des activités de forma- 
tion, également par l'intermédiaire de l'OMS. Aux Maldives, une enquête portant sur 97 % de la 

population a montré que la lèpre était endémique dans 143 des 202 îles habitées. Au Népal, le 

travail s'est poursuivi dans les domaines du dépistage des cas, de l'éducation pour la santé et 

de la création de dispensaires, l'accent étant mis sur la formation de personnel auxiliaire 
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national pour les services de santé de base, aux fins d'assurer un traitement et une surveil- 
lance suivie des cas; la participation des collectivités et l'introduction de schémas thérapeu- 
tiques multimédicaments a débuté dans deux districts avec l'aide de l'OMS et de la Fondation 
japonaise de l'Industrie de Construction navale. En ThaTlande, l'effort a porté sur la forma- 

tion d'agents de santé de base au niveau périphérique; et l'on a entamé des enquêtes sur la 
résistance à la dapsone et sur l'emploi de schémas thérapeutiques multimédicaments, avec le 
soutien de la Fondation japonaise de l'Industrie de Construction navale, qui a également 
financé diverses autres activités de lutte antilépreuse dans la Région. 

150. Lors d'une réunion consultative inter -pays, tenue à New Delhi en juin, les participants 

ont analysé la situation actuelle de la lutte et de la recherche antilépreuses dans la Région 
de l'Asie du Sud -Est, sous l'angle de certains problèmes tels que la résistance à la dapsone. 

Ils ont formulé des critères applicables à la fourniture de schémas thérapeutiques multiples, 
ont suggéré des schémas spécifiques pour le traitement sur le terrain, et ont défini et mis au 

point des protocoles pour certains domaines de recherche (chimiothérapie, épidémiologie, immu- 

nologie et problèmes opérationnels). 

151. En février, une réunion OMS s'est tenue à Mogadiscio; elle avait pour mission d'examiner 
des directives concernant la lutte antilépreuse, la formation et les activités de recherche, et 

de dégager certains problèmes particuliers à la Région de la Méditerranée orientale concernant 
la lutte antilépreuse dans le cadre des services de santé primaires. 

152. Des cours sur la lèpre ont été organisés par le Centre de Formation en matière de Lèpre, 
de Suva, en février (11 participants appartenant à six pays) et en septembre (12 participants 
appartenant à huit pays). La lèpre constitue un problème important dans plusieurs pays de la 

Région du Pacifique occidental et la formation occupe une place de choix dans les programmes de 
lutte antilépreuse. 

153. En raison du rang prioritaire élevé assigné à la lutte antilépreuse dans le cadre des 

services de santé primaires par un certain nombre de pays, et de l'évolution récente des 

méthodes de lutte contre la lèpre, les participants à une réunion FISE/OMS, tenue en juin, sont 

convenus que le FISE apporterait un soutien non seulement en fournissant des médicaments et du 

matériel mais aussi en prenant part à la formulation conjointe de plans d'action, et en parti- 
culier à la formulation de programmes comportant la formation de personnels de santé multi- 
disciplinaires. 

154. L'OMS a publié en 1980 un guide intitulé "Directives concernant la lutte contre la 

lèpre ", où l'on a tenté de consigner les derniers progrès des connaissances en matière de lèpre 

et où sont présentées les directives recommandées par les dernières conférences internationales 

sur cette maladie, le Comité OMS d'experts de la lèpre et d'autres groupes. Ce guide s'adresse 

en particulier aux directeurs de programmes sanitaires et attribue une importance particulière 

au processus de formulation de projets. 

155. Lutte antituberculeuse. En mai, la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a 

noté avec inquiétude que les efforts consacrés aux programmes de lutte antituberculeuse étaient 

inadéquats; elle a invité les Etats Membres à envisager au plus tót l'application de mesures de 

lutte antituberculeuse dans le cadre des soins de santé primaires, et a souligné la nécessité 

de promouvoir l'évaluation des programmes, la surveillance épidémiologique et la recherche sur 

les services de santé dans ce domaine. 

156. Un essai contrôlé, de grande envergure, visant à mesurer l'efficacité de la vaccination 

par le BCG et effectué dans l'Inde du Sud avec le soutien de l'OMS, n'a pas fait apparaître 

d'effet protecteur contre la tuberculose bacillaire pulmonaire après 7 ans 1/2 de surveillance 

suivie.1 Un groupe scientifique Conseil indien de la Recherche médicale/OMS, chargé d'examiner 

les résultats obtenus, a confirmé le haut niveau scientifique des travaux mais a estimé qu'en 

raison des particularités épidémiologiques et immunologiques prévalant dans la zone d'étude, 

les données obtenues ne pouvaient étre extrapolées à d'autres zones.2 

1 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 57 (5) : 819 -827 (1979). 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 651, 1980 (La vaccination antituberculeuse : 

rapport d'un groupe scientifique ICMR/OMS). 
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157. Un groupe d'étude OMS a examiné les politiques actuelles en matière de vaccination BCG, 
compte tenu de l'information disponible.3 Le groupe a jugé qu'aucune modification substantielle 
n'avait besoin d'être apportée aux politiques actuelles et a recommandé que le BCG continue 
d'être utilisé comme mesure de lutte antituberculeuse. Selon lui, les résultats de l'essai exé- 
cuté en Inde montrent qu'il existe des situations où l'efficacité du BCG ne peut être prédite 
avec certitude. Il convient de faire l'impossible pour identifier les facteurs locaux qui 
semblent pouvoir modifier les résultats de la vaccination par le BCG mais, en attendant, il est 
sage de poursuivre l'administration du BCG, particulièrement chez les nourrissons et les 

enfants. Comme le problème de la tuberculose présente des modalités différentes selon les pays, 
le type de programme BCG choisi doit être dicté par la situation épidémiologique propre à chaque 
pays; dans les pays où la tuberculose présente une prévalenсe élevée, par exemple, la vaccina- 
tion BCG devrait étre pratiquée à un âge aussi précoce que possible. Le groupe a souligné que 
la vaccination BCG ne devait pas être considérée comme un moyen isolé de lutte antituberculeuse 
mais s'insérer dans un programme général de lutte englobant le dépistage des cas et leur 
traitement. 

158. Maladies virales. Pour soutenir ses grands programmes relatifs aux infections respira- 
toires aiguës, aux maladies diarrhéiques et aux vaccinations, l'Organisation a continué d'encou- 
rager la mise au point de techniques simplifiées et rapides pour le diagnostic des infections 
virales. Jusqu'ici, la plupart des techniques virologiques étaient incommodes et inapplicables 
dans de nombreux pays. Un programme, mené conjointement par 1'0MS et les pays, introduit de 
nouvelles techniques qui simplifient la collecte des spécimens et met en place les structures 
et l'équipement de laboratoire nécessaires. Ce programme comporte l'évaluation des nouvelles 
méthodes, la préparation de directives, la production et la distribution de réactifs et l'orga- 
nisation d'ateliers de formation. 

159. Un groupe scientifique a été réuni à Genève en septembre - octobre pour examiner les 

derniers progrès accomplis dans ce domaine et donner des avis sur les recherches nécessaires 

pour rendre ces méthodes valables dans le contexte des soins de santé primaires. Le groupe a 

analysé les caractéristiques - avantages et inconvénients - de plusieurs techniques rapides 

récemment mises au point ou adaptées pour le diagnostic viral, reposant sur la détection de 

l'antigène et des anticorps précoces, pour divers types de maladies. En outre, il a examiné 

le problème des normes et celui du contrôle de la qualité des réactifs employés pour ces tech- 

niques rapides. Enfin, il a donné des avis sur la manière dont l'OMS pourrait élargir son 

action dans ce domaine. 

160. Lutte contre les maladies diarrhéiques. Vingt et un pays de la Région africaine ont 
demandé la collaboration de TOMS pour lutter contre les maladies diarrhéiques. Le Burundi, 

l'Ethiopie, la Gambie, le Ghana, le Kenya et le Rwanda ont formulé des plans d'action dans ce 

domaine. Des études de faisabilité concernant la fabrication de sels de réhydratation orale 
ont été exécutées en Ethiopie, au Kenya et en Zambie. Le Groupe consultatif réuni à 

Brazzaville en juillet a recommandé sur ce point l'approche des soins de santé primaires et en 

particulier lа participation des collectivités. Des épidémies de choléra ont été enregistrées 
au Congo, au Kenya, au Mozambique, en Ouganda, en République -Unie de Tanzanie et au Rwanda. 

161. Des centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche et la formation en matière de 

lutte contre les maladies diarrhéiques ont été désignés dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 
à savoir le Centre international pour la recherche sur les maladies diarrhéiques à Dacca, 
Bangladesh, et l'Institut national du Choléra et des Maladies intestinales à Calcutta, Inde. 
Un cours sur la lutte contre les maladies diarrhéiques a été organisé à Bangkok, en octobre - 
novembre, à l'intention des directeurs des programmes nationaux. Un soutien technique a été 
fourni aux Etats Membres de la Région pour la mise au point de protocoles de recherche sur 
les maladies diarrhéiques. Un groupe de travail des maladies diarrhéiques a été créé pour 
donner des avis concernant la mise en place et l'exécution d'un programme de services et de 

recherche en ce domaine. Une réunion inter -pays a été organisée à New Delhi en novembre pour 
examiner les programmes nationaux actuels et esquisser les grandes activités des trois pro- 
chaines années. Les services et la recherche dans la Région de l'Asie du Sud -Est ont notable- 
ment bénéficié de ressources eхtrabudgétaires. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 652, 1980 (Les politiques de vaccination par le 

BCG : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS). 
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162. Les maladies diarrhéiques sont la cause la plus fréquente des admissions et des consul- 

tations externes dans les hôpitaux pédiatriques égyptiens. Elles tuent annuellement 50 000 

nourrissons et plus de 100 000 enfants de moins de 5 ans, retardent la croissance physique et 

mentale et influent sur la qualité de vie des survivants. Pour aider à combattre ce problème, 

l'OMS a collaboré avec l'Université d'Alexandrie à l'établissement d'un centre de formation 

et de démonstration de la réhydratation orale à l'Hôpital El Shatby. Ce centre est destiné à 

épauler le Programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques. Un consultant de l'OMS 

a fait la démonstration pratique de l'efficacité de la réhydratation orale pour le traitement 

des diarrhées. Trois membres du personnel ont visité le Centre collaborateur OMS susmentionné 

de Dacca, grâce à une bourse d'études de l'OMS. 

163. Le Comité consultatif de la Recherche médicale pour la Région du Pacifique occidental 

s'est réuni en avril et a créé un sous -comité des maladies diarrhéiques, chargé de promouvoir 

et de développer la recherche sur ce sujet dans la Région. Ce sous -comité s'est, lui aussi, 

réuni en avril; il a passé en revue les recherches actuellement menées dans la Région, a iden- 

tifié les priorités et proposé des mécanismes pour la mise en route et le financement de la 

recherche. Le programme régional de recherche sur les maladies diarrhéiques a été élaboré au 

cours de l'année; il comporte deux grands éléments : la coopération avec les Etats Membres pour 

la planification des programmes nationaux, et la promotion de la thérapie de réhydratation 

orale, ainsi que sa mise en oeuvre. Un module de formation sur le traitement et la prévention 

des diarrhées, destiné au personnel de niveau intermédiaire (infirmières de santé publique et 

sages - femmes) a été mis au point et expérimenté sur le terrain aux Philippines. Un sémiпaire- 

atelier sur le traitement clinique des maladies diarrhéiques s'est tenu à Manille en octobre. 

Les participants ont dressé l'inventaire des services et institutions nationaux s'occupant des 

maladies diarrhéiques et susceptibles d'exécuter des recherches opérationnelles. 

164. Dans les six Régions de l'OMS, des réunions de cadres nationaux de la santé publique 

- administrateurs et scientifiques - ont été organisées pour étudier les possibilités d'établir 

des plans nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, et déterminer la façon dont 

l'OMS pourrait coopérer à ces programmes. A la fin de 1980, ces réunions avaient contribué à la 

mise en place, dans plus de 70 pays, de plans d'opération pour des programmes nationaux, inté- 

grés dans les services de santé primaires. Le but visé est essentiellement de réduire la morta- 

lité par diarrhée en instaurant le traitement précoce des diarrhées aiguës par administration 

d'une solution de réhydratation orale recommandée par l'OMS et le FISE, et de réduire la morbi- 

dité par diarrhée, en améliorant les pratiques dans le domaine des soins maternels et infan- 

tiles, en assainissant l'environnement, et en assurant le dépistage et l'endiguement des épidé- 

mies. Au plan mondial, il s'agit de faire accéder au traitement par réhydratation orale avant 

la fin de 1983 25 % des cas de diarrhée frappant des enfants de moins de 5 ans dans les pays en 

développement. • 165. La mise sur pied des programmes nationaux s'est heurtée à la difficulté d'obtenir des 

stocks suffisants de sels de réhydratation orale préemballés. Avec l'appui du FISE, l'OMS a 

aidé les pays à surmonter cette difficulté et à satisfaire les besoins nationaux. Des instruc- 

tions concernant la production locale ont été fournies, et 13 grands centres de production ont 

fonctionné. 

166. L'élément "formation" du programme a été axé sur les personnels nationaux : directeurs, 

superviseurs et formateurs. Les cours, adaptés aux niveaux national et régional afin de répondre 

aux besoins locaux, enseignaient le meilleur moyen d'exécuter des activités de lutte contre les 

diarrhées dans le cadre des soins de santé primaires, et d'élaborer un plan d'évaluation pour 

mesurer les effets du programme. L'OMS et le PNUD se sont employés à établir des centres régio- 
naux de formation technique dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. 

Un manuel de gestion et quatre manuels de formation technique ont été achevés. 

167. Le programme a bénéficié d'un soutien du Royaume -Uni, de la Banque mondiale, du PNUD, du 

FISE, de l'Agence suédoise pour le Développement international et d'autres organisations inter- 

nationales et institutions bilatérales et multilatérales. Cent quatre -vingts lettres d'énoncé 

d'intention (dont plus de 40 % émanant des pays en développement) ont été envoyées à l'OMS par 

des chercheurs désireux de recevoir un appui, et les démarches initiales en vue du financement 
de projets de recherche ont été entamées. 
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168. Programme élargi de vaccination. A la fin de 1980, l'impulsion donnée par le programme 
élargi de vaccination avait amené plus de 100 pays en développement à planifier des mesures 
visant à augmenter la protection de leurs nourrissons contre la diphtérie, la coqueluche, le 

tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose. Le but du programme est d'assurer la 

protection vaccinale de tous les enfants du monde en 1990, et son objectif immédiat est de 
faire en sorte que la couverture actuelle estimée à 20 % atteigne 50 % en 1983. 

169. A la fin de septembre, 28 pays de la Région africaine exécutaient un programme élargi 
de vaccination et d'autres pays étaient sur le point de les imiter. Les activités de formation 
se sont poursuivies. Un cours interrégional de gestion, de haut niveau, a été donné à 

Brazzaville, à 24 ressortissants de 16 pays francophones de la Région et à 5 ressortissants 
d'autres Régions. Des cours nationaux, organisés autant que possible en collaboration avec les 

pays voisins, ont été donnés dans 8 pays et sont en préparation dans 8 autres. On a fait de 

plus en plus appel à des nationaux comme promoteurs des cours. Les cours sur la vaccination ont 
été adaptés à l'enseignement des centres de formation de la Région, en tant que module des soins 

de santé primaires. 

170. Dans la Région des Amériques, le fonds d'avances remboursables destiné à l'achat de 

vaccins et de matériel connexe a été consolidé, avec la participation de 22 pays et de 8 terri- 

toires. Un centre régional a été créé à Cali (Colombie) pour mettre au point et fabriquer des 

glacières et des récipients de transport destinés au programme en Amérique latine. I1 constitue 
un des éléments d'un projet dont le but à long terme est de renforcer le système de chaîne du 
froid (méthodes et matériels pour la distribution et le stockage des vaccins dans les pays en 

développement) dans la Région. 

171. Le groupe consultatif mondial du programme élargi de vaccination a tenu sa réunion 

annuelle à Genève en octobre. Ce groupe est composé de 12 membres choisis de manière à réaliser 

un équilibre géographique et technique. Ses travaux ont porté sur les stratégies mondiales, la 

mise en oeuvre du programme, la recherche et le développement. Il a passé en revue les activités 

mondiales et régionales et approuvé un plan général de recherche de l'OMS sur la poliomyélite, 

les poliovirus et les vaccins antipoliomyélitiques, plan qui avait été préparé, également en 

octobre, par un groupe de travail de TOMS. Parmi les activités d'évaluation exécutées figurent : 

l'évaluation du programme national dans 7 pays, des analyses de coOt dans 3 pays, la mise sur 

pied d'un système d'information pour évaluer la qualité des vaccins utilisés, et 25 enquêtes 

sur la couverture vaccinale (en 1979 -1980). 

172. Au cours de l'année, l'élément "formation" du programme a considérablement évolué, tant 

en nature qu'en importance. En effet, la priorité a été donnée non plus à l'enseignement inter- 

régional de 1a planification et de la gestion, mais à la formation nationale dans les trois 

domaines suivants : gestion pour cadres de niveau intermédiaire; logistique et chaîne du froid; 

et entretien et réparation du matériel de chaîne du froid. En outre, les matériels d'enseigne- 

ment ont été intégrés dans la formation sanitaire nationale et élargis de manière à concerner 

également d'autres prestations de santé primaires. Un cours interrégional de planification et 

de gestion, de niveau supérieur, a été donné à Manille en août. 

173. Le système de distribution des vaccins a été perfectionné dans huit pays en développe- 

ment. De même, le mode d'emballage et les procédures d'expédition ont été améliorés après une 

analyse des méthodes en usage et la préparation d'un projet de directives. En ce qui concerne 
le matériel de stockage et de transport des vaccins, les activités ont été de deux espèces : 

contrôle indépendant par les laboratoires des pays en développement du matériel existant aux 
fins de déterminer s'il convient h l'usage dans les pays tropicaux, et mise au point de nouveaux 
matériels ou adaptation de matériels existants en vue de satisfaire les besoins des pays en 
développement. Le système d'information sur les produits, déjà en cours, a été élargi. Le FISE 
et l'Association des Consommateurs (Royaume -Uni) fournissent un appui considérable au programme. 
Les activités concernant la chaîne du froid sont un excellent exemple de la mise en oeuvre d'une 
technologie appropriée et de la coopération technique entre pays en développement. 

174. Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. En 

1980, ce programme mondial de coopération technique internationale, lancé par l'OMS et patronné 
conjointement par le PNUD et la Banque mondiale, a considérablement progressé dans la réalisa- 

tion de ses deux objectifs : 1) recherche et développement de nouveaux outils et amélioration 
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des outils existants pour lutter contre six maladies tropicales (paludisme, schistosomiase, 
filariose, trypanosomiase - maladie du sommeil africaine et maladie de Chagas - leishmaniose et 
lèpre); et 2) renforcement des institutions nationales, y compris dans le domaine de la forma- 

tion, en vue d'accroître le potentiel de recherche des pays tropicaux victimes de ces maladies. 
Au 30 décembre 1980, le Programme avait soutenu 1088 projets; plus de 2000 scientifiques appar- 

tenant à 109 Etats Membres participent à sa planification, à sa mise en oeuvre et à son évalua- 
tion. Plus de US $52 millions ont été affectés à un soutien direct aux chercheurs et institu- 
tions nationaux. Le pourcentage du budget du projet attribué aux pays en développement où les 

maladies visées sont endémiques est passé de 29 % en 1977 à 56 % en 1980. 

175. Les premiers résultats scientifiques obtenus ont porté sur : la chimiothérapie du palu- 
disme, de la schistosomiase et de la filariose; la lutte biologique contre les vecteurs; et la 

mise au point d'épreuves diagnostiques, simples et précises, applicables sur le terrain au palu- 
disme, à la lèpre et à la trypanosomiase africaine. Simultanément, le renforcement des institu- 
tions et le soutien à la formation, exclusivement réservés à des institutions et à des chercheurs 
des pays en développement victimes des maladies visées, ont augmenté rapidement. Plus de 

210 bourses d'études individuelles ont été octroyées et 22 institutions bénéficient d'un soutien 
à long terme. Vingt -trois gouvernements (y compris ceux des six pays en développement où les 

maladies visées sont endémiques), et six organisations aux côtés du PNUD et de l'OMS, ont versé 
plus de US $70 millions au Programme. Le Conseil conjoint de Coordination a approuvé un budget 
maximum de US 526,51 millions pour 1980 et un budget maximum de US $30,09 millions pour 1981. 

176. La cinquième réunion du groupe de renforcement de la recherche du Programme spécial 
s'est tenue à Genève en septembre pour examiner les politiques et priorités ainsi que les 
demandes de financement. Le groupe a souligné, d'une part, que les premiers rapports des insti- 

tutions bénéficiaires d'un soutien montraient que leurs relations avec le groupe n'en étaient 
qu'à leurs tout premiers stades, et d'autre part, qu'il ne fallait pas que les problèmes indi- 

viduels fassent douter des plans et politiques généraux. La création d'un potentiel de recherche 
viable dans les pays en développement est un important but à long terme et l'on ne peut 

s'attendre à des résultats immédiats. 

177. Devant le nombre des demandes de financement revues, le groupe a estimé qu'il lui 

faudrait revoir ses politiques et, dans certains cas, établir des règles plus strictes pour 
l'octroi des subventions. Il a décidé d'axer toutes les subventions de formation à la recherche 
sur l'objectif du renforcement des institutions, que la demande émane d'un institut, d'un indi- 

vidu ou d'un groupe de travail scientifique. Les cours, ateliers et séminaires ne bénéficieront 
d'un appui que s'ils entrent dans le cadre du Programme spécial et sont susceptibles de faire 

progresser la recherche ou d'apporter une contribution identifiable au renforcement des 

institutions. 

178. Le groupe a rappelé que l'évaluation interne était un élément indispensable du soutien 
à long terme, son rôle essentiel étant d'améliorer la gestion des institutions bénéficiant 
d'une aide et, par conséquent, l'utilisation et l'efficacité des subventions. Ayant examiné 
20 propositions de renouvellement d'un soutien à long terme, il en a approuvé 18. Sur 
13 nouvelles propositions, il a recommandé l'octroi de quatre subventions en capital, de deux 
subventions de soutien à long terme, et le financement de trois cours. Trois propositions ont 
été ajournées et trois autres refusées. 

179. Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle. Faisant droit aux recommandations du 
Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle,l le PNUE, la 
FAO et l'OMS ont renforcé en 1980 la coordination de leurs activités en vue d'assurer une 
meilleure prévention des maladies à transmission hydrique et des maladies à vecteurs liées au 
développement des ressources en eau. Une coopération inter -institutions a été décidée pour sur- 
veiller de plus près les grands projets d'aménagement des ressources en eau et pouvoir envisager 
ainsi les mesures de prévention nécessaires dès le stade de la planification des grands travaux. 

1 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 649, 1980 (La lutte antivectorielle par l'aménage- 

ment de l'environnement : quatrième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs 
et de la Lutte antivectorielle). Egalement publié au cours de l'année : OMS, Série de Rapports 
techniques, N° 655 (Résistance des vecteurs de maladies aux pesticides : Cinquième rapport du 
Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle). 
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Cet effort de coopération a été sanctionné par la signature d'un mémorandum d'accord. On 

s'efforce d'en élargir la portée en y associant d'autres organismes ou institutions (voir aussi 

le paragraphe 147). Au cours de l'année 1980, on a spécialement mis l'accent sur les recherches 

entreprises sous l'égide de l'OMS en matière de lutte biologique contre les vecteurs dans le 

cadre des efforts déployés par l'Organisation pour mettre au point des stratégies intégrées de 

lutte antivectorielle susceptibles d'application au niveau de la collectivité. 

180. Un larvicide biologique, présentant toutes garanties de sécurité pour l'homme et l'envi- 

ronnement, dérivé de Bacillus thuringiensis (sérotype H -14), et qui a donné des résultats très 

prometteurs au cours d'essais dirigés contre les simulies et les moustiques, a désormais atteint 
le stade de la production industrielle pour l'utilisation opérationnelle à grande échelle. En 
1980, dans une partie du secteur couvert par le programme de lutte contre l'onchocercose dans 
le bassin de la Volta, les larves de l'un des vecteurs locaux de l'onchocercose sont devenues 
résistantes au téméphos, le larvicide utilisé au cours des six dernières années dans ce secteur 
pour lutter contre les vecteurs de l'onchocercose. On est parvenu à réduire les vecteurs résis- 
tants au téméphos en recourant à la chlorphoxime, larvicide de substitution spécialement pré- 
sélectionné en prévision d'une telle éventualité. De même, des mesures ont été prises immédia- 

tement pour accélérer l'évaluation opérationnelle d'autres larvicides sans danger pour 
l'environnement, en vue de remédier ainsi aux difficultés liées à la résistance croisée. Dans 
ce contexte, des essais portant sur le larvicide expérimental dérivé de Bacillus thuringiensis 
ont été effectués à grande échelle sur le terrain avec des résultats prometteurs. Ces essais ont 
montré qu'il devrait être possible d'utiliser plus largement ce larvicide biologique moyennant 
des recherches supplémentaires en matière de production et de formulation industrielles. 

181. L'un des graves obstacles auxquels se heurte la prévention des maladies à vecteurs est 
la pénurie de personnel national capable, de par sa formation, de mettre au point des instru- 

ments, des méthodes et des stratégies antivectorielles mieux adaptées à la situation socio- 
économique et culturelle des pays où ces maladies sont endémiques. Un réseau d'établissements 
chargés de donner à des spécialistes de la biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle 
une formation du niveau de la maîtrise est en cours de renforcement sous l'égide• du Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Des cours d'entomo- 
logie médicale et de lutte antivectorielle ont été organisés à Bogor (Indonésie), Abidjan, 

Nairobi, Jos (Nigéria) et Valencia (Venezuela). Ils seront à la disposition d'un certain nombre 
de pays, dans l'esprit de la CTPD. On s'efforce de développer davantage encore ce réseau et de 

l'étendre à d'autres zones épidémiologiques. 

182. Lutte contre les maladies non transmissibles. Une consultation OMS organisée à Genève 
en juin a préconisé un programme intégré dans ce domaine, l'ONE collaborant à la mise en place 
de programmes intégrés dans les pays développés et dans les pays en développement. Lorsque ce 

type de programme existe déjà, comme c'est le cas pour le cancer et les maladies cardio- 

vasculaires, on en encouragera le développement. Pour cela, il conviendra de tirer parti de 
1•'expérience déjà recueillie dans des centres tels que celui de Gabrovo (Bulgarie) ou de Carélie 
du Nord (Finlande). Les méthodes qui permettent de convaincre les populations d'adopter des 
modes de vie plus hygiéniques doivent être approfondies. 

183. Telle est, par exemple, la lutte contre les maladies cardio -vasculaires au niveau de la 
collectivité, base d'un programme OMS qui englobe la notion de prévention primordiale et souli- 
gne la nécessité de prendre très tôt les mesures susceptibles d'empêcher l'apparition ou l'ins- 
tallation des habitudes sociales, économiques et culturelles dont on a pu montrer qu'elles 
contribuaient à l'incidence des maladies cardio- vasculaires parmi les populations. On s'est 
préparé en 1980 à lancer une expérience de prévention primordiale dans les pays en développement 
pour vérifier si, en empêchant la manifestation des facteurs de risque, on peut empêcher les 
maladies cardio- vasculaires d'atteindre les proportions épidémiques que connaissent les pays 
industrialisés. Dans un premier temps, des activités de lutte contre l'usage du tabac dans la 

collectivité constitueront l'axe principal de la prévention primordiale; en collaboration avec 
un petit nombre d'Etats Membres, l'OMS mettra au point, appliquera et évaluera des méthodologies 
pour les enquêtes sur le terrain concernant l'usage du tabac et pour les programmes de lutte 
contre la tabagie'dans la collectivité, en fonction des conditions et des nécessités locales. 
D'autres facteurs de risque de maladies cardio- vasculaires tels que les mauvaises habitudes 
alimentaires, l'hypertension, l'obésité et le manque d'exercice retiendront également 
l'attention. 
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184. Les résultats des cinq premières années du projet de Carélie du Nord sur la lutte globale 
contre les maladies cardio -vasculaires dans la collectivité sont disponibles et sont en cours 

d'impression par les soins du Bureau régional de l'Europe. Egalement dans la Région de l'Europe, 
la coordination des recherches sur l'hypertension en fonction des soins a été saluée par 25 
pays dont 16 ont mis en oeuvre des projets au niveau national. Une étude décennale sur la lutte 
contre l'hypertension dans la collectivité a été menée à bien; les résultats en ont été discutés 
lors d'un colloque de conclusion qui a réuni les chercheurs à Genève, au mois de décembre, le 

rapport devant paraître en 1981. 

185. L'année écoulée a été marquée par une très large acceptation de l'indice CAO (moyenne 
de trois dents cariées, manquantes ou obturées) à l'âge de douze ans comme indicateur de la 

santé bucco- dentaire d'ici à l'an 2000. La Fédération dentaire internationale a collaboré à la 

mise au point d'indicateurs apparentés pour d'autres âges ou groupes d'âge et d'autres maladies 
et affections bucco- dentaires. L'accent a été placé sur la mise au point d'une méthode type 
d'analyse de situation et de planification coordonnée dans le secteur de l'hygiène bucco- 
dentaire,1 ce type d'approche étant recherché aussi bien par les pays hautement industrialisés 
que par les pays en développement. L'année a été marquée par la mise en place d'un programme à 

long terme d'hygiène bucco-dentaire dont la réalisation prendra pour critère le seuil des trois 
dents CAO; l'évaluation des progrès réalisés retiendra pour base les informations de la banque 
de données mondiales pour 1980. La tendance à la régression des maladies bucco- dentaires dans 
les pays très industrialisés, jointe au maintien d'une forte production de personnels, a atteint 
le stade où il faut s'attendre, dans bon nombre de ces pays, à un excédent considérable de 
personnel dentaire. C'est pourquoi on a estimé que l'OMS pourrait éventuellement concevoir un 
processus de compensation entre ces excédents là où il s'en produit et la pénurie croissante de 
personnel dentaire dont souffrent les pays en développement. 

186. En 1980, des expériences sur le projet de service radiologique de base ont commencé sur 
le terrain au Yémen et se trouvaient dans un état de préparation avancé en Colombie et en 
Egypte. Le système radiologique de base permet d'améliorer la couverture de la population par 
la radiologie de diagnostic, en faisant appel à du matériel radiologique spécialement conçu, 
ainsi qu'à des unités de cours pour les manipulateurs et les praticiens. Il est destiné à 

fournir un appui technique aux activités de soins de santé primaires. La mise en place de ce 
système a été retenue comme prioritaire dans la mesure où elle fournit une solution réaliste 
au problème de la couverture radiologique des populations des pays en développement et des 
zones rurales de certains pays développés. Les spécifications techniques du matériel ont été 
mises au point et envoyées aux fabricants. Un manuel a été rédigé à l'intention des manipula- 
teurs, tandis qu'un autre ouvrage du même genre est en préparation à l'intention des omnipra- 
ticiens qui souhaitent interpréter les films obtenus avec ce matériel. Deux consultations du 
groupe consultatif OMS responsable de ce système ont eu lieu en juin à Amsterdam et en décembre 
à Copenhague afin de discuter les résultats et de préparer l'évolution du projet. 

187. En 1980, dans la Région des Amériques, un modèle de coopération technique intitulé 
"Projet d'information concernant la recherche sur le cancer en Amérique latine" (LACRIP) a été 
appliqué avec succès dans les établissements d'Amérique latine et des Etats -Unis qui se 
consacrent à l'oncologie. Le projet a pu être réalisé grâce à l'assistance technique et aux 
contrats, d'un montant de US $2 900 000, accordés par l'Institut national du Cancer des Etats- 
Unis et l'Agence pour la Protection de l'Environnement des Etats -Unis. Le projet comporte des 
activités précises concernant le transfert et l'adaptation de la technologie appropriée, la 
formation de personnel jeune en fonction des besoins locaux, le renforcement des établissements 
moyennant une aide directe, ainsi que la promotion de la coopération officielle entre les diffé- 
rents centres à l'intérieur d'un même pays. Il comporte également un système dynamique d'infor- 
mation pour la diffusion et la collecte des informations concernant la recherche sur le cancer, 
assorti d'une réunion annuelle des participants pour mesurer le chemin parcouru et préparer 
les futurs plans d'action. A la fin de l'année, le projet LACRIP pouvait faire état de la parti- 
cipation officielle de 53 établissements et de 95 chercheurs de sept pays d'Amérique latine 
et des Etats -Unis à des essais cliniques et des travaux de recherche épidémiologique, tandis 
que 3500 scientifiques de la Région participaient aux activités d'échange d'informations. 

1 Organisation mondiale de la Santé. La planification des services de santé bucco- 
dentaires. Genève, 1981 (Publication offset 015 N° 53). 
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Promotion de la salubrité de l'environnement 

188. Au mois de mai, l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les principes de base de la 

participation de l'OMS à la Décennie internationale de l'Eau potable et de l'Assainissement, 
1981 -1990 (voir paragraphe 50), en vue de mettre en oeuvre cet élément primordial des soins 

de santé primaires. L'OMS a fourni des informations sur la distribution d'eau et l'assainisse- 
ment dans plus de 100 pays et les a diffusées aussi largement que possible pour promouvoir la 

Décennie et lui permettre d'obtenir davantage de ressources. Dans 33 pays, des programmes de 

coopération technique ont été entrepris en vue de la mise au point de plans nationaux. Au 
niveau régional, l'OMS a mis en oeuvre des moyens politiques et techniques pour accroître la 

prise de conscience et susciter des adhésions à l'égard de la Décennie, ainsi que pour fournir 
des directives pour la planification, la mise en oeuvre et le soutien des programmes nationaux. 
Au niveau mondial, le flux des informations entre les Etats Membres et la communauté des dona- 
teurs a été accéléré afin d'accroître les apports extérieurs à la Décennie. L'OMS est restée 
en étroit contact avec des institutions comme le PNUD, le FISE, la Banque mondiale et d'autres 

encore, et a assuré des services de secrétariat auprès du Comité d'orientation de la Décennie. 

189. Un accord passé entre l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et 1'Ecole inter -Etat 

d'ingénieurs de l'équipement rural de Ouagadougou a permis l'ouverture d'une année de spécia- 

lisation en génie sanitaire au mois d'octobre. L'accord prévoit le renforcement de la coopé- 

ration avec 1'0MS. En collaboration avec DANIDA et la Banque mondiale, des ateliers ont été 

organisés en Algérie, au Congo, en France, en Ethiopie, au Gabon et au Kenya pour former du 

personnel de haut niveau aux techniques de planification et de gestion dans le cadre de la 

Décennie. 

190. Au mois de mars, GTZ a conclu un accord avec l'OMS concernant la planification au Niger, 
au Rwanda et en Haute -Volta en vue de la Décennie. En mars également, SIDA a conclu un accord 

avec l'OMS pour les mêmes activités au Botswana, en Ethiopie, au Kenya, au Lesotho, au Malawi, 

au Mozambique, au Swaziland, en Ouganda et en Zambie. Les activités GTZ /OMS ont commencé en 

juillet, avec une mission au Niger; une deuxième mission a eu lieu au Rwanda, suivie d'un 

atelier en Haute -Volta. A la fin de l'année, le personnel permanent du projet était en voie 

de mise en place. Toujours à la fin de l'année, la plupart des pays de la Région de l'Afrique 

avaient mis au point le rapport de situation que leur avait demandé la résolution 197931 du 
Conseil économique et social des Nations Unies. Les pays de la Région ont répondu à l'invita- 

tion de la CEA lors de la conférence organisée en août à Addis Abéba sur la Décennie, et au 

cours de laquelle les rapports de situation se sont révélés extrêmement utiles, l'OMS se 

chargeant de préparer l'ensemble des documents techniques. Douze pays ont bénéficié de prêts 

de la Banque mondiale dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, les demandes de trois 

autres pays étant à l'étude. 

191. Dans la Région des Amériques, trois aspects du développement des ressources humaines ont 

été soulignés : planification, formation- enseignement, utilisation. Un colloque sur la forma- 

tion des cadres de l'environnement s'est tenu à Rio de Janeiro en collaboration avec la Banque 

nationale brésilienne du Logement et l'Association brésilienne des Ingénieurs sanitaires, avec 

la participation de 40 spécialistes de 18 pays de la Région et de représentants des institu- 

tions qui assurent le financement. Le projet d'aménagement du Bassin des Caraïbes, appuyé par 

CIDA et le Centre international de Référence, vise à améliorer la qualité des réseaux locaux 

d'adduction d'eau, principalement au moyen de la mise en place d'un système autonome de forma- 

tion du personnel des services publics chargé de l'adduction d'eau et de L'assainissement. Un 

projet complémentaire, mis en oeuvre au Centre panaméricain du Génie sanitaire et des Sciences 

de l'Environnement, avec l'aide de la Banque interaméricaine de Développement et du Gouverne- 

ment péruvien, est également destiné à améliorer l'exploitation et l'entretien des réseaux 

d'eau et d'assainissement, l'accent étant mis sur la formation des formateurs, le développement 

des activités d'échange d'informations et l'étude des programmes liés à la distribution et à la 

désinfection de l'eau. Le développement des personnels en Amérique centrale fait appel d'autre 

part à la constitution d'une association de directeurs de services de distribution d'eau et 

d'assainissement; ce réseau de collaborateurs facilite l'échange de l'expérience, des per- 

sonnels et des équipements, ainsi que la mise au point de matériaux et de programmes destinés 

à la formation des formateurs. En un mot, il s'agit d'un excellent exemple de CTPD. 
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192. L'appui des établissements de prêt et des institutions bilatérales s'est révélé extrême- 

ment précieux dans la Région des Amériques. Parmi les activités, on peut citer le renforcement 

des capacités nationales d'identification et de développement des projets, et notamment des 

projets de lutte contre la pollution. Pour la première fois, la Banque mondiale a proposé de 

mettre des fonds à la disposition d'un organisme gouvernemental qui, à son tour, pourrait 

rembourser aux industriels les dispositifs de régulation susceptibles de résoudre certains 

problèmes de pollution. GTE a coopéré avec l'OMS en finançant des projets en Bolivie, à Нaiti 

et au Paraguay afin d'y développer les infrastructures avant la mise en oeuvre de projets d'amé- 

lioration de l'adduction d'eau et de l'assainissement. 

193. On trouvera ci -après quelques exemples de coopération internationale mis en oeuvre en 

1980 pour le développement de plans nationaux en Asie du Sud -Est, dans le cadre de la Décennie. 

Il y a eu un projet interrégional du PNUD, avec 1'OMS pour institution char éе de l'exécution, 

qui a intéressé le Bangladesh (avec apports du programme de coopération OMS /Banque mondiale 

actuellement à l'étude), l'Inde (dont le plan devrait être prêt au début de 1981) et le Népal 

(dont le plan était achevé en 1980). Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a 

coopéré avec la Birmanie, l'Indonésie et la Thаilaпdе, l'ONE jouant le rólе d'institution 

chargée de l'exécution. Avec la participation active de l'OMS, USAID a apporté une aide 

technique et financière au Sri Lanka. Des institutions donatrices ont appuyé de nombreux autres 

projets prioritaires s'inscrivant dans le cadre de la Décennie dans les pays de la Région. 

194. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les études préinvestissement ont commencé 

en vue d'un plan national de gestion des déchets au Liban. En janvier, un colloque régional 

sur L'étude et le fonctionnement des étangs de stabilisation pour déchets s'est tenu à Lahore 

(Pakistan) en vue de mettre au point des techniques adaptées à la situation des Etats Membres. 

L'OMS a aidé l'Institut des Techniques et des Recherches en Santé publique de Lahore à mettre 

en place des moyens d'enseignement postuniversitaire. 

195. C'est au Soudan qu'a été le plus vaste projet d'adduction d'eau en zone rurale 

financé par le PNUD de toute la Région de la Méditerranée orientale. Un premier lot de pompes 

à main a été commandé en 1980 pour installation au sud du pays avant la prochaine saison des 

pluies, dans le cadre du projet, exécuté par l'OMS, qui doit mettre l'eau potable à la dispo- 

sition d'un million de personnes. Ce projet, qui doit durer environ huit ans et demi et qui 

comporte un budget totalisant six millions de dollars des Etats -Unis plus 1,5 million de livres 

soudanaises, porte surtout sur la livraison d'équipement : installations de forage, canali- 

sations et pompes, forage d'un grand nombre de puits. Le renforcement des institutions et la 

formation du personnel n'ont pas été négligés pour autant : à la fin du projet les pouvoirs 

publics seront en mesure d'assurer toutes les attributions du programme de développement, y 

compris le contr8le des ressources en eau. Des programmes analogues se poursuivent dans d'autres 

parties de la Région, parfois avec l'aide du FISE et d'organisations non gouvernementales. C'est 

à l'OMS qu'incombe la tache de coordonner l'ensemble de ces programmes. 

196. En matière d'environnement, la deuxième grande responsabilité de l'OMS concerne l'iden- 

tification, l'évaluation et la prévention des effets nocifs que peuvent avoir sur la santé les 

produits chimiques et autres facteurs de risque présents dans l'air, l'eau et les aliments. 

En 1980, le PNUD et l'OIT ont lancé ensemble un programme international de sécurité des 

substances chimiques. L'Assemblée mondiale de la Santé a décidé que ce programme serait mis en 

oeuvre par délégation de certaines tâches à des établissements nationaux. Parmi les premières 

priorités du programme figurent l'évaluation des effets pour la santé des substances chimiques 

à étudier en priorité, la diffusion des informations (qui sera assurée par l'intermédiaire du 

Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques du PNUE), la mise au 

point de méthodes pour l'évaluation des risques et la formation des personnels. Neuf Etats 

Membres se sont activement associés au programme en 1980 et se sont engagés à s'acquitter de 

tâches spécifiques par l'intermédiaire de leurs établissements scientifiques. 

Développement des personnels de santé 

197. I1 ne sert à rien de construire des centres de santé s'il n'y a pas de personnel pour 
les faire fonctionner. De méme, les efforts des établissements d'enseignement sont peine perdue 
si les personnels qui en sortent n'ont pas la motivation et la formation qui leur permettront 
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de faire face à la situation locale. Les principales difficultés sont la pénurie d'agents de 

santé, leur mauvaise répartition (tant au plan national qu'international), et le fait que leur 

formation n'est adaptée ni aux services existants ni aux besoins. En 1980, le principe fonda- 

mental du programme OMS de développement des personnels de santé était la collaboration avec 

les Etats Membres en vue de satisfaire les besoins sanitaires de leurs populations moyennant 

des services de santé constitués d'équipes d'agents fonctionnant au niveau le plus périphérique 

possible du service de santé. Le principal objectif du programme est de contribuer à apporter 
une modification du processus du développement des personnels de santé qui le rende adapté aux 

besoins des collectivités des Etats Membres, tant pour le présent que pour l'avenir prévisible. 

198. Dans la Région de l'Afrique, le programme de développement des personnels de santé a 

surtout mis l'accent sur la formation des personnels de santé au processus gestionnaire de 

développement sanitaire. A cet effet, le Centre régional de développement sanitaire de Cotonou 
a assuré une formation commune à 40 agents de santé de diverses catégories originaires de 
13 pays. Le cours comportait les modules suivants : santé et développement, gestion, soins de 

santé primaires et recherche -développement. La formation a été dispensée sous forme d'ateliers, 
et a surtout fait appel au matériel pédagogique produit par l'OMS. 

199. La première réunion régionale entre les responsables de l'éducation et ceux de la santé, 

organisée en collaboration avec le FISE et la Fédération mondiale de l'Education médicale, 
a eu lieu à Brazzaville au mois de décembre, avec la participation de doyens de facultés et de 

centres universitaires des sciences de la santé. La réunion avait pour but de promouvoir des 
mécanismes favorisant le développement intégré du personnel de santé à tous les niveaux. Les 

participants ont approuvé dans ses grandes lignes la formation en sciences médicales fondamen- 
tales et souligné la nécessité d'introduire les disciplines cliniques dès la première année des 
études. Les programmes devront âtre renforcés, compte tenu des objectifs des soins de santé 
primaires. En vue d'améliorer la qualité de l'enseignement, les participants ont approuvé le 
principe de la création d'un réseau régional africain de production et de diffusion de manuels 
et de matériel pédagogique. 

200. Un projet interrégional sur la formation des enseignants des agents de santé de la 

collectivité, plus particulièrement axé sur la santé de la famille, et déjà mis en place au 
Soudan et en Papouasie -Nouvelle- Guinée, a été étendu cette année à la République -Unie du 
Cameroun, avec le plein appui du Ministère de la Santé. Un bâtiment à usage de centre de soins, 
se trouvant dans un village situé à 70 lan de la capitale, a été aménagé et agrandi avec l'assis- 
tance bénévole de la collectivité. Le centre de soins /école de formation assurera la formation 
du personnel enseignant et du personnel d'encadrement des agents de santé de la collectivité 
en liaison avec un programme de soins de santé dans la collectivité. Un atelier de formation 
pour le personnel d'appoint a eu lieu en juin, tandis que le premier cours destiné aux ensei- 
gnants et aux cadres d'une province de la République -Unie du Cameroun commençait en octobre. 
Dans le cadre du projet, une étude sur les descriptions de poste de l'ensemble des agents était 
envisagée comme point de départ du remaniement des programmes de formation et de la gestion 
efficace du personnel et des services de santé. 

201. Dans la Région des Amériques, le Centre latino -américain de Technologie éducationnelle 
pour la Santé (Rio de Janeiro) a créé en 1980 le premier cours de spécialisation en technique 
pédagogique pour la santé. Ce cours de onze semaines a pour but de donner aux professionnels 
la possibilité d'accéder au contenu des cours fondamentaux, mais de manière plus approfondie. 
Il est intermédiaire entre les cours de brève durée et les cours de maîtrise également proposés 
par le centre. Quinze participants ont assisté au cours en 1980. 

202. Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS a fourni des avis et un appui 
techniques en vue de la construction de nouvelles facultés de médecine à Bahreïn, en Egypte 
et au Yémen, ainsi qu'auprès de la faculté récemment ouverte au Soudan. Les responsables des 
nouveaux établissements appliquent des méthodes modernes en matière de planification de l'ensei- 
gnement, en tenant compte des besoins des services de santé et des ressources disponibles, et 
en définissant les tâches des futurs diplômés en étroite collaboration avec ceux qui seront 
appelés à les employer. L'OMS a contribué à l'organisation du premier atelier sur la planifi- 
cation des programmes de la nouvelle faculté de médecine créée au Yémen (voir ci- dessus). 
Soucieuse de promouvoir des méthodes qui formeront des médecins capables de jouer un rôle 
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socialement constructif et adapté, TOMS a patronné un atelier sur l'apprentissage axé sur les 
problèmes, les méthodes pédagogiques de substitution, et le rôle de la faculté de médecine 
dans la dispensation de services de santé sectoriels; l'atelier a eu lieu à l'Université de 

Maastricht (Pays -Bas) avec dix participants d'établissements d'enseignement de Bahreïn, d'Iraq, 
de Jordanie et du Soudan. 

203. L'Institut des Personnels de Santé de Sanaa, qui forme de nombreux professionnels de 

la santé autres que les médecins, a organisé un atelier sur l'analyse des tâches et l'étude 
des programmes pour la formation des auxiliaires; les responsables de l'atelier se sont livrés 
à un examen approfondi pour déterminer dans quelle mesure les programmes actuels des diffé- 
rentes catégories d'agents de santé répondent aux besoins du pays. Un groupe de travail sur les 
matériels d'enseignement /apprentissage destinés aux assistants médicaux a préparé un ensemble 
de manuels à l'intention de cette catégorie de personnel, la même approche devant être retenue 
pour la préparation de matériels d'enseignement destinés aux autres catégories de personnel 
de santé de niveau intermédiaire. 

204. En coopération avec trois organisations non gouvernementales (le Collège international 
des Chirurgiens, la Fédération internationale pour l'Hygiène, la Médecine préventive et la 

Médecine sociale et l'Association médicale mondiale), l'OMS a procédé à des études sur le rôle 

et les tâches des chefs d'équipe en matière de soins primaires. Chacun des trois organismes a 

sélectionné quelques pays en vue d'y conduire cette étude. On procédera à une analyse des textes 
existant dans le pays sur le rôle et les taches des chefs d'équipe de soins de santé primaires 
en matière de prévention de la maladie, de promotion de la santé et de gestion des services et 
du personnel de soins de santé primaires. Le rôle et les tâches des chefs des équipes de soins 
de santé primaires dans chaque pays seront alors recensés, compte tenu de la composition des 
différentes équipes et du rôle et des tâches de leurs membres. Le travail final, qui doit être 
achevé en 1981, consistera à préparer un rapport portant sur ces questions et recommandant les 
modifications à apporter éventuellement au rôle et aux taches actuels des chefs d'équipe. 

• 

205. Soucieuse de promouvoir la formation et l'utilisation des agents de santé de la collec- 
tivité ainsi que la mobilisation de praticiens traditionnels tels que les accoucheuses tradi- 
tionnelles, l'OMS a poursuivi la mise au point d'un système et de stratégies d'enseignement à 

l'intention des formateurs des praticiens traditionnels. Cela comprend notamment une formation 
en soins maternels et infantiles et planification familiale, ainsi que des techniques d'ensei- 
gnement utilisées pour l'éducation des adultes et dans les programmes d'alphabétisation. L'OMS 
a également entrepris des recherches et des études destinées à mieux préciser comment les 
accoucheuses traditionnelles pourraient contribuer aux soins de santé primaires, notamment en 
ce qui concerne le dépistage des mères et des enfants à haut risque, et comment elles pourraient 
exercer parallèlement au système de santé officiel. 

206. On trouvera ci -après la liste de quelques publications de l'OMS parues en 1980 sur des 
questions portant sur le développement des personnels de santé : 

F. M. Katz & R. Snow. Evaluation des compétences professionnelles des personnels de santé 
- Guide pour la formation et la supervision (Cahiers de Santé publique, N° 72) 

L'agent de santé communautaire : guide d'action, guide de formation, guide d'adaptation 
(édition révisée) 

P. Hornby et al. Guidelines for health manpower planning (version française en 
préparation) 

Si vous êtes chargé de ... Guide de gestion à l'usage des responsables des soins de santé 
primaires au niveau intermédiaire 

Développement et appui des programmes 

207. Processus gestionnaires de développement sanitaire national. Dans la Région de 
l'Afrique, une conférence interministérielle sur la planification et la gestion des services 
de santé s'est tenue à Dakar au mois d'avril avec la participation de Ministres de la Santé et 
de Ministres de la Planification économique du Bénín, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. 
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208. La première consultation régionale sur le développement de la formation en gestion s'est 
tenue A Arusha, République -Unie de Tanzanie, au mois de juillet. L'objectif de cette réunion 
était de promouvoir et de renforcer la formation en gestion sanitaire dans la Région de 
l'Afrique moyennant la création de réseaux nationaux d'établissements destinés à développer les 
capacités nationales en matière de gestion sanitaire en vue de l'instauration de la santé pour 
tous A l'horizon 2000. Les participants venaient d'institutions de formation dans le domaine 
de la santé et de la gestion, ainsi que des ministères de la santé et des affaires sociales de 
nombreux pays de la Région. Avant la réunion, des questionnaires avaient été envoyés pour déter- 
miner les méthodes de gestion enseignées A l'heure actuelle dans certains établissements 
d'Afrique, afin qu'elles puissent être confrontées lors de la réunion avec celles qu'utilisent 
les ministères et l'OMS. L'adaptation des cours actuels A l'objectif de la santé pour tous A 
l'horizon 2000 a été abordée, ainsi que les moyens qui permettraient de renforcer les pro- 
grammes de formation A tous les niveaux. On espère, en particulier, que des possibilités de 
formation en gestion sanitaire pourront être introduites dans certains établissements qui n'en 
proposaient pas jusqu'ici. 

209. La consultation a recommandé entre autres que l'OMS crée un réseau africain de pro- 
grammes de développement de la gestion sanitaire et dresse un inventaire A jour des programmes 
de gestion sanitaire dans la Région de l'Afrique en vue de la communiquer A tous les Etats 
Membres et A tous les établissements de la Région, que le document de travail sur les pro- 
cessus nationaux de gestion sanitaire soit modifié, publié et distribué aux gouvernements et 
aux établissements de la Région qui se consacrent A la gestion sanitaire, et que les modules 
d'enseignement sur le processus de gestion sanitaire soient mis au point et distribués A tous 
les établissements de formation. Des recommandations ont également été formulées en vue d'une 
action des étaЫissements de développement de la gestion sanitaire et des ministères de la 
santé de la Région. 

210. En octobre -novembre, un atelier inter -pays sur la programmation sanitaire par pays a été 
organisé dans la Région de l'Afrique avec la participation de 30 stagiaires originaires de pays 
anglophones, un atelier analogue s'étant tenu A la fin de 1979 pour les ressortissants de langue 
française. Des stages sur la programmation sanitaire par pays ont été organisés cette année en 
Namibie (16 participants), au Rwanda (29) et A Zanzibar (République -Unie de Tanzanie) (26). 

211. Pour appuyer le réseau de 49 cours officiels d'administration sanitaire existant dans la 
Région des Amériques, l'OPS /OMS a lancé une nouvelle phase de son programme d'administration 
sanitaire avec l'aide de la Fondation W. K. Kellogg. Le principal objectif de ce programme est 
de renforcer l'administration des services de santé en tant que moyen d'améliorer la santé des 
populations de la Région. Trois thèmes ont été développés en 1980 au moyen de la préparation 
de textes et d'ateliers en vue d'améliorer le processus pédagogique et le contenu des cours : 

enseignement de l'économie et des finances, enseignement du comportement en matière d'organi- 
sation, et enseignement de l'évaluation et de la planification sanitaires. Les établissements 
qui ont participé au processus sont la Bibliothèque régionale de Médecine et des Sciences de la 
Santé, le Centre latino- américain de Technologie éducationnelle pour la Santé, l'Есоlе d'Hygiène 
et de Médecine tropicale de Londres et la Case Western Reserve University. Toujours dans la 
Région des Amériques, deux autres activités importantes ont été introduites en matière de forma- 
tion en planification, gestion et administration sanitaires : un programme avancé d'éducation en 
administration sanitaire pour les pays d'Amérique centrale et un cours international de planifi- 
cation du développement des services de santé A l'Ecole de Santé publique de Mexico. 

212. Trois pays de la Région de l'Asie du Sud -Est - la Birmanie, l'Inde et le Sri Lanka - 

ont participé A une étude destinée A mettre au point des programmes de formation susceptibles 
d'améliorer la gestion des personnels chargés des soins de santé primaires. La Birmanie s'est 
livrée A une analyse de système des problèmes de gestion du programme de soins de santé 

primaires et, en fonction de cette analyse, a entrepris de mettre sur pied un programme de 

formation pour toutes les catégories de gestionnaires des services de soins de santé primaires. 
L'Inde et le Sri Lanka ont entrepris la mise en place de programmes analogues. 

213. En Thailande, l'Office national du Développement économique et social a créé un sous - 

comité du développement macro- social doté de trois groupes de travail chargés de la santé, de 

l'éducation et de la culture et de la sécurité et du bien -être social. Le sous -comité, qui 
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associe cinq ministères, a demandé des directives à l'Office du Développement, lequel a for - 

mulé des objectifs et des stratégies à long terme et proposé des mécanismes susceptibles de 

les réaliser moyennant un plan de développement à long terme (20 ans). Un projet national de 

développement social est prévu pour les cinq premières années (1982 -1986). Les groupes de 
travail mentionnés plus haut mettront sur pied des plans à moyen terme pour ces cinq années. 
Les objectifs, d'abord établis en fonction d'une analyse des tendances passées, seront affinés 
avec l'expérience. Des indicateurs seront sélectionnés et précisés sous forme de buts devant 
recueillir l'assentiment de l'ensemble des institutions concernées. Les progrès seront observés 
tout au long de la période quinquennale et évalués avant le début du prochain cycle de planifi- 
cation de cinq ans. En vue de la réalisation des objectifs et des buts, des stratégies fonda- 
mentales et des stratégies d'appui seront définies pour les principaux secteurs. Les moyens 
disponibles à l'avenir feront l'objet d'une estimation, la distribution des services étant 
planifiée en conséquence. Cette démarche globale va tout à fait dans le sens des recommanda- 
tions de TOMS, et les progrès réalisés en Thaïlande seront suivis avec beaucoup d'intérét par 
de nombreux Etats Membres. 

214. Le premier atelier sur le renforcement de la gestion sanitaire dans la Région de la 

Méditerranée orientale s'est tenu à Mogadiscio en septembre, avec des participants du Yémen 
démocratique (2), de la Somalie (19), du Soudan (2) et du Yémen (1). La formation en matière 

d'impératifs de gestion sanitaire a été privilégiée, en faisant appel à des situations locales 

et à d'autres matériels pédagogiques adaptés aux besoins des participants et des pays 

intéressés. 

215. Les pays de la Région du Pacifique occidental ont fait appel aux processus gestionnaires 

dans le cadre de la mise à jour des politiques et stratégies d'appui aux soins de santé 

primaires et de réalisation de la santé pour tous. C'est ainsi par exemple que le processus de 
programmation sanitaire par pays a été utilisé à Fidji, en Papouasie -Nouvelle -Guinée et à 

Samoa. La Malaisie, les les Salomon, Tonga et le Territoire sous tutelle des files du Pacifique 
ont mis en place de nouveaux plans quinquennaux de développement sanitaire. Les Philippines se 

sont dotées d'une stratégie organique pour la réalisation de la santé pour tous. Le Ministère 

de la Santé de Samoa a reçu une aide de l'OMS pour planifier et organiser, à l'intention des 

fonctionnaires du Ministère, un atelier en gestion de niveau intermédiaire. Les préparatifs de 
la création d'un réseau de centres nationaux de développement sanitaire dans la Région ont 

commencé. En collaboration avec L'Université du Pacifique Sud, un bref cours d'administration 

hospitalière financé par le PNUD et destiné aux administrateurs non médicaux de niveau inter- 
médiaire s'est tenu à Suva. La formation en administration des hôpitaux a été renforcée aux 

Philippines et en République de Corée. 

216. En 1980, l'OMS a mené à bien la formulation d'une stratégie visant à aider les Etats 

Membres à mettre en place et à appliquer un processus gestionnaire intégré pour le développe- 

ment sanitaire national. Les composantes de la stratégie sont les suivantes : promotion, coopé- 

ration technique, formation, développement des méthodes, et renforcement de la capacité d'appui 

de 1'OMS. Des plans mondial et régionaux sont en préparation pour mettre en oeuvre cette 
stratégie. 

217. Des principes directeurs, destinés à étre adaptés par les pays, et concernant les pro- 

cessus gestionnaires pour le développement sanitaire national, ont été mis au point en 1980 

après plusieurs années de préparation. Ils seront publiés en 1981 dans le cadre d'une nouvelle 

série OMS intitulée "La santé pour tous ", comme ci- aprèsl : 

N° 3 Stratégie mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

N° 4 Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans 

la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

1 Les numéros 1 et 2 de la série ont été publiés à l'origine sous forme de publications 

séparées, en 1978 et 1979 respectivement. Ils ont été incorporés depuis à la série : 

N° 1 Les soins de santé primaires : rapport de la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaires, Alma -Ata, URSS, 6 -12 septembre 1978 

N 2 Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 
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N° 5 Le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national - Principes 

directeurs 

218. Information pour la santé. Un petit nombre seulement des 800 revues biomédicales 

publiées en Amérique latine sont actuellement répertoriées dans les fichiers internationaux, 

ce qui fait qu'une grande quantité d'informations précieuses ne parvient jamais aux profes- 

sionnels de la santé. Cette situation compromet le nécessaire échange d'information entre pays 

en développement ayant à faire face dans le domaine de la santé à des difficultés comparables. 

Le nouvel Index Medicus latino -americano, dressé et publié par la Bibliothèque régionale de 

médecine de l'OPS /OMS á Sáo Paulo (Brésil), représente la première tentative sérieuse de 

réglement de ce problème. Avec l'aide d'un petit ordinateur fourni par le Gouvernement 

brésilien, et gráce à la traduction des règles de classement de l'Index Medicus original, plus 

de 200 titres sont actuellement en cours de publication et d'analyse. Cette collaboration entre 

la Bi'.)liothèque nationale de Médecine des Etats -Unis, l'OPS /OMS, le Gouvernement brésilien et 

les autorités sanitaires des pays d'Amérique latine est un exemple remarquable des possibilités 

offertes par la CTPD. 

219. L'absence de services de transfert des informations techniques constitue un grave 

obstacle au développement de programmes d'adduction d'eau et d'assainissement dans les 

Caraibes et en Amérique latine. Cette difficulté devra être surmontée à bref délai pour que 

les technologies disponibles puissent être mises en oeuvre en vue de la réalisation des 

objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. En 1980, le 

plan directeur d'un réseau régional d'information et de documentation sur le génie sanitaire 

et les sciences de l'environnement, patronné par l'OPS, /OMS par l'intermédiaire du Centre 
panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement, a été approuvé. Il en est 

au stade de l'exploitation expérimentale, des essais et de l'évaluation, avec l'aide du Centre 

canadien de Recherches pour le Développement international. L'accent est placé sur la mise en 

place et la coordination d'un réseau de centres nationaux d'information collaborateurs, y 

compris le Centre international de Référence de La laye. Le réseau comporte actuellement cinq 
antennes nationales. Lorsqu'il aura atteint son plein développement, avec une quinzaine de ces 

centres, ce système constituera, conformément aux principes de la coopération technique entre 
pays en voie de développement, une infrastructure nationale d'information qui sera au service 
des différents spécialistes de l'environnement des Cara'ibes et d'Amérique latine : ingénieurs 
et scientifiques, chercheurs, enseignants, concepteurs, dirigeants, techniciens, agents et 
aménageurs collaborant avec les services d'adduction d'eau et de santé publique. 

220. Opérations de secours d'urgence. Les organismes à vocation sanitaire ont un rôle 
important à jouer dans le cadre des secours mis en oeuvre après une catastrophe naturelle. Ils 

doivent également être associés à la planification et à l'implantation des installations de 
distribution d'eau et d'assainissement de façon à limiter au maximum la désorganisation des 
services. Il leur appartient également d'aider les services compétents à préparer des plans 
d'urgence en cas d'épanchement accidentel de substances toxiques et dangereuses. Ces plans 
d'urgence doivent faire l'objet d'une large publicité. Telles étaient, entre autres, les 
recommandations d'un colloque OMS sur l'assistance d'urgence en matière de salubrité de l'envi- 
ronnement, qui s'est tenu á Manille en janvier avec la participation de 20 hauts fonction- 
naires de 17 pays du Pacifique occidental. Les participants sont parvenus à la conclusion que 
si les organismes à vocation sanitaire de la plupart des Etats Membres de l'OMS sont bien dotés 
de programmes de salubrité de l'environnement, ils ne sont pas à l'heure actuelle associés à la 

planification, au zonage et à la mise en place des équipements en fonction des besoins de la 

protection de l'environnement. De nombreux pays ne disposent pas d'une législation et d'une 
réglementation suffisantes des substances toxiques et dangereuses. Etant donné l'utilisation 
croissante de substances chimiques dangereuses par l'agriculture, l'industrie et les ménages, il 

est extrêmement important de planifier et de réglementer la fabrication, le stockage, le 

transport et l'utilisation de ces produits. Il existe également un risque de plus en plus grand 
de déversement accidentel de ces substances dans l'environnement avec tout ce que cela repré- 
sente de risques pour les personnes et pour les biens. Les participants ont recommandé d'orga- 
niser de brefs stages ou une formation en cours d'emploi à l'intention du personnel chargé de 
prévoir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention et de protection en cas de 
catastrophes. 
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221, En 1980, comme par le 9000ё, l'OмS a pleinement porticipé aux secours d'urâeoce mis en 

oeuvre par les Nations Unies, son action ёtout meoée en étroite collaboration avec les insti- 

tutions et autres organismes et .organisations l ёo ó intervenir en cas 

de catastrophe Dpidémiea en Afrique, ouragans dans l iёod"Aoie du Sud-Dot, 
tremblements de terre en Europe autant d`évéoeшeuto quI se soot troduico par de fortes 

ponctions sur l=o ressources de l'01S. En 1980, l'0rgaoisatlonoentreprio 52 nouvelles actions 
d'urgence et a mnbiliaё pour cela plus de 9,5 millions de dollars, prёlevéo our les ressources 

222 . Pour ne citer gu'uu=zemple еiвргuntё la Dёg u6de 1 Ецгоре, tin montant de Us $25 000 

a ёtё mis la disposition du Gouvernement algёrieu apгёo le tr=^blementde terre d'El Aeuain, 
au mois d'octobre. Ceo sommes ont servi & envoyer des fёLцгiјtuгёѕ tеllеё quё vaccins оumаtёгiеlѕ 
de pulvdriaotiou et d'injection pour les centres de soins, et a dёp�cber dans lea rёgiooa 
oioiotrёeo deo�tooctiouugireo de l`0М8 et des expert oa., Des ingёnјеuгѕ sanitaires de 
l'01û mut ёtё ' dfrig&u''oür El Asnam pour participer aux opdrations 

`ue 
aecooro et donner des 

de distribution d'eau. 

223' ' En nl1o6oratíoo йgmleoeot avec d'autres institutions dёѕ Nations Unies, l'01S a pris 
des meuures oaoitairesd`orgeuce au nom des muuvemeoto dё `iјьёrаtiоп nationale reconnus par 
l'OUA, lesquels luttent dans des conditions eхtrёmemeot difficiles pour maintenir des niveaux 
acceptables sur le plan sanitaire et social. 
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ANNEXE 

ECHANTILLON`DE MESURES PRISES DANS DIFFÉRENTS PAYS 
EN RAPPORT AVEC LE'TIEME'DE'LA JOURNÉE MONDIALE DE LA &ANTE POUR 1980 : 

LE TABAC OU LA SANTÉ, A VOUS DE CHOISIRI 

Autriche. A la suite d'un accord amiable entre le Minístère de la Santé et les fabricants de 
tabac, la teneur des cigarettes en nicotine et en goudrons doit figurer sur les paquets. La 
publicité radiodiffusée et télévisée''pour le tabac est interdite par la loi; la publicité dans 
les autres médias, et notamment ceux qui sont susceptibles d'influencer les jeunes, a été sévè- 
rement réglementée. 

Bahreïn. La publicité pour le 'tabac -est interdite A la radio et A la'télévision; il est 
défendu de fumer dans les écoles; les'- clubs, les dispensaires, ainsi que lors des réunions 
organisées par le Ministère -de la- Saгité. 

Bangladesh. Un groupe consultatif national anti -tabac a été constitué en vue de soumettre au 
Ministère de la Santé et de la Population un rapport sur les mesures susceptibles de limiter 
la tabagie. 

Belgique. Les appareils distributeurs de cigarettes, ainsi que la distribution gratuite, ont 
été interdits. Des mises en garde doivent être imprimées sur les paquets de cigarettes en 

français et en néerlandais. La publicité a été interdite au cinéma, A la radio et A la télévi- 
sion, ainsi que dans les publications destinées aux enfants. Les manufactures de tabac ne 

peuvent pas patronner, de rencontres et de compétitions sportives'. 

Brésil. La taxe frappant la venté des cigarettes est désormais plus élevée que pour tout 
autre produit de consommation, elle assure A elle seule 12 % du produit dés taxes fédérales. 

Une campagne nationale antr- tabac 'a'été lancée, et il est désormais interdit de fumer dans les 

bureaux du SecrétariattA la Santé. 

Bulgarie. Les médecins ont été encoiuragés A cesser de fumer pour donner l'exemple, et l'usage 
du tabac a été interdit dans tous - les lieux où peuvent se trouver des femmes enceintes et des 

mères allaitantes, ainsi que dans 'les 'aéroports, les gares de chemin de fer et les gares rou- 

tières, les trains, les avions lorsque le vol n'excède pas deux heures, les cantines des usines, 
les établissements scolaires, les auberges de la jeunesse, les clubs de jeunes, ainsi que dans 

les restaurants, exception faite de certains endroits réservés aux fumeurs. 

Canada. Bien que 57 % des Canadiens de plus de 15 ans ne soient pas fumeurs, les adolescentes 
sont de plus en plus nombreuses A fumer. Chaque année, une journée sans tabac est organisée dans 
tout le pays pour mettre le public en garde contre les dangers du tabac. La cinquième Conférence 
mondiale sur le tabac et la santé aura lieu A Winnipeg en 1983. 

Chine. Une vaste campagne anti -tabac a été lancée avec l'appui du Vice -Ministre de la Santé 

publique. 

Danemark. Une circulaire du Ministère de la Santé a recommandé que des chambres "non fumeurs" 
soient prévues dans les hôpitaux, défendu l'usage du tabac dans les salles d'attente et recom- 

mandé que le personnel de santé s'abstienne de fumer en présence des malades. 

1 Cet échantillonnage est loin d'être complet et ne se prétend pas davantage représentatif 

de l'ensemble des régions du monde; il reflète simplement certaines tendances récentes. Les 

informations proviennent des déclarations prononcées par les délégués A l'Assemblée mondiale 

de la Santé au mois de mai et des communications des gouvernements et des organisations non 

gouvernementales. 
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Egypte. La campagne anti -tabac a été accélérée, en vue notamment de tenter de persuader les 

fabricants de cigarettes d'abaisser la teneur en goudrons et en nicotine de leurs produits. Il 

n'y a pas de publicité pour le tabac dans les médias. 

Finlande. Les pouvoirs publics ont adopté une démarche globale qui fait appel à l'éducation 

sanitaire, à la réglementation et aux travaux de recherche sur les effets du tabac sur la santé. 

La publicité pour le tabac a fait l'objet d'une interdiction totale, et l'usage du tabac est 

limité dans les lieux publics. Ces mesures ont permis d'abaisser régulièrement le nombre des 

fumeurs parmi la population masculine et adolescente. On observe du reste que le public réclame 

des restrictions encore plus strictes en ce qui concerne l'usage du tabac sur les lieux de 

travail, des initiatives étant prises dans ce sens avec les syndicats. La loi sur le tabac 

stipule que 0,5 % du produit de la taxe sur les tabacs doit être consacré à la publicité anti- 

tabac. 

France. Le Minístère de la Santé a lancé une campagne nationale. Le 7 avril (Journée mondiale 

de la Santé) a été la journée de la "petite fleur ", au cours de laquelle les Français ont été 

invités à renoncer à fumer, ne serait -ce que pendant 24 heures. Neuf millions de timbres 

spéciaux ont été mis en vente, l'information du public faisant appel à des moyens très divers, 

et notamment à 20 spots de 30 secondes sur les principales chaînes de télévision, ainsi qu'à la 

distribution d'un million de brochures et d'imprimés. 

République fédérale d'Allemagne. Un organisme privé d'éducation sanitaire, la Croix -Verte 

allemande, a distribué des millions de brochures et des milliers de présentoirs sur le thème de 

la Journée mondiale de la Santé. Le réseau fédéral de télévision a présenté différents pro- 

grammes au cours desquels les téléspectateurs étaient invités à participer à des cours devant 

leur permettre d'échanger leurs impressions et de renoncer à fumer. 

Grèce. L'usage du tabac a été interdit dans les cinémas, les théâtres, les hôpitaux et dis- 

pensaires, ainsi que dans les transports publics. Le fait de fumer dans un lieu public constitue 

un délit. Le Ministère de la Santé est en train d'organiser une vaste campagne d'éducation pour 

obtenir une nouvelle diminution du nombre des fumeurs. 

Iraq. L'usage du tabac a été interdit dans les écoles et les universités et, aux heures 

ouvrables, dans tous les établissements de soins, ainsi que lors des réunions ministérielles. 

Le tabac ne peut plus faire l'objet de publicité dans la presse ou à la télévision et les 

paquets de cigarettes doivent porter une mise en garde. Les lignes aériennes iraqiennes sont 

invitées à ne pas vendre de tabac à bord de leurs appareils. Des mesures ont été prises pour 

limiter, et réduire progressivement, les superficies consacrées à la culture du tabac. 

Irlande. La campagne anti -tabac a été renforcée. Un paquet de cigarettes appelé Conquest 

contient, au lieu de cigarettes, 30 fiches indiquant comment renoncer à fumer; il est distribué 

gratuitement dans les pharmacies. 

Italie. Une commission nationale de lutte contre le tabac a été constituée au sein du Minis- 

tère de la Santé. 

Japon. L'Association japonaise des Spécialistes de l'Appareil circulatoire a décidé que 1980 

devait être l'année du renoncement au tabac. 

Kenya. Dans le cadre de la Journée mondiale de la Santé, une interdiction générale a été 

décrétée contre l'usage du tabac dans les transports publics, les salles de spectacles et les 

hôpitaux. 

Kowе t. Les premières mesures réglementaires contre la publicité pour le tabac ont été prises. 

Malaisie. Les responsables du pays sont de plus en plus inquiets de la situation, étant donné 

que chez les plus de 15 ans la consommation annuelle de cigarettes est d'environ 2000 par tête, 

avec une progression d'environ 7 % par année; la publicité pour le tabac engloutit des sommes 

plus importantes que toute autre forme de publicité (environ 9 % de l'ensemble des dépenses 

publicitaires). 
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Pays -Bas. Des mesures réglementaires ont été prises pour protéger l'air ambiant dans les 

lieux publics : c'est ainsi que l'usage du tabac a été interdit dans les écoles publiques, les 

cinémas, les grands magasins, les salles de spectacle, les trains et les autobus. La publicité 

pour le tabac a été interdite dans les médias et une campagne intensive est en cours pour amener 

les fumeurs à renoncer à leur habitude. 

Nouvelle- Zélande. La Journée mondiale de la Santé, déclarée journée sans tabac, a servi de 

tremplin à d'autres activités anti- tabac, avec le plein appui des médias. L'accord amiable passé 
entre le Ministère de la Santé et les manufactures de tabac a été renégocié : mises en garde en 

termes plus nets et teneur en goudrons dans toute la publicité, nouvelles restrictions apportées 

aux actions publicitaires, et notamment dans les points de vente, et surveillance de l'accord 
par le comité de vérification de la publicité de la presse. 

Nigeria. Au Nigeria, l'industrie du tabac, même si elle vient en aide aux cultivateurs en 

encourageant la diversification des cultures, a lancé une campagne de commercialisation massive. 
Le corps médical, cependant, est en train d'organiser d'importantes campagnes d'éducation. 

Papouasie -Nouvelle -Guinée. Le thème de la Journée mondiale de la Santé a amené le Ministère 
de la Santé à envisager l'introduction de textes de loi pour abaisser et réglementer la teneur 
en goudrons et en nicotine des cigarettes fabriquées et mises en vente en Papouasie- Nouvelle- 
Guinée. Les fabricants de cigarettes ont accepté le dialogue. 

Pologne. Le nombre des fumeurs a à peu près doublé depuis 1955, tandis que l'usage du tabac 
se répand, notamment parmi les femmes et les jeunes. Le thème de la Journée mondiale de la 

Santé a suscité des mesures destinées à mettre en oeuvre la résolution de l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur le tabac et la santé. 

Portugal. Une campagne anti -tabac a été organisée dans le cadre de la Journée mondiale de la 
Santé, tandis qu'une commission nationale interministérielle était constituée en vue de formuler 
un plan national destiné à lutter contre l'augmentation du nombre des fumeurs. 

Arabie saoudite. La publicité pour le tabac a été interdite dans la presse, à la radio et à 

la télévision, tandis que des mesures sont prises pour en interdire l'usage dans les établis- 
sements scolaires. Il est interdit de fumer au Ministère de la Santé et dans les hôpitaux qui 
en dépendent. 

Singapour. Une vaste campagne anti -tabac a été lancée par le biais de la lutte contre diverses 
maladies liées au mode de vie (usage du tabac et suralimentation). La publicité a été interdite 
dans tous les médias. Des textes de loi portant obligation de faire figurer des mises en garde 
sur les paquets de cigarettes sont en cours de rédaction. 

Sri Lanka. Des mesures ont été prises pour interdire toute publicité pour le tabac. Il est 
interdit de fumer dans les lieux et les transports publics, et des mises en garde doivent désor- 
mais figurer obligatoirement sur les paquets de cigarettes. 

Suède. Les paquets de cigarettes doivent porter l'une au moins de seize mises en garde diffé- 
rentes, pour empêcher que le fumeur ne finisse à s'habituer au même slogan. 

Emirats arabes unis. La publicité pour le tabac est interdite à la radio et à la télévision 
ainsi que dans les journaux officiels. Il est interdit de fumer dans les cinémas et les établis- 
sements d'enseignement. Des programmes d'information anti -tabac sont à l'étude. 

Royaume -Uni. Le Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale et l'industrie du tabac sont 
en pourparlers en vue de modifier et de mettre à jour l'actuel accord amiable sur la publicité 
pour le tabac. Le parrainage d'événements sportifs par des manufactures de tabac est particu- 
lièrement controversé. 

République -Unie du Cameroun. Le thème "Le tabac ou la santé - à vous de choisir" a eu un grand 
retentissement. Avant le lancement de la campagne, on trouvait même de nombreux médecins qui 
n'étaient pas sensibilisés aux dangers du tabac. 
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Etats -Unis d'Amérique. Si l'on estime que 350 000 décès sont encore imputables chaque année 

au tabac, des progrès sensibles ont été obtenus depuis 1974, où l'on comptait 42 % d'adultes 

fumeurs. Le taux actuel est de 34 7, ce qui signifie que 30 millions de fumeurs sont parvenus 

à renoncer à leur habitude et que des millions d'autres ne l'ont pas contractée. Cependant, les 

jeunes filles sont chaque année plus nombreuses à fumer. Chaque année, l'Association américaine 

de Lutte contre le Cancer organise le Great American Smokeout destiné à faire prendre conscience 

des risques du tabac. 

Union des Républiques socialistes soviétiques. Des campagnes nationales sont en cours. Un 

succès remarquable a été obtenu à Sotchi, station de la mer Noire, devenue ville sans tabac : 

les cigarettes sont interdites sur les plages, dans les restaurants, les bureaux, les moyens 

de transport publics et privés, les établissements scolaires et les hópitaux. 

• 


