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Note 

Le présent procès -verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 

interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci et le texte ne doit 

pas en être cité. 

Les rectifications á inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012, Siège 

de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211, Genève 27, Suisse, et cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente- uatrième Assemblée mondiale 

de la Santé : Procès- verbaux des commissions (document W1А34(1981(REC/3). 
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CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 14 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 

de l'ordre du our résolutions WHA33.17, par. 4.1), WHA33.24, par. 3; documents 

РВ/82 -83, ЕВ67 /'1981 ,"R С(3, chapitres I et II et A34 /INF.DOC.(2) (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANIE COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouver- 

ture de crédits; document РВ(82 -83, pages 90 -145) (suite) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Soins aux personnes âgées, prévention des incapacités et réadaptation (programme 

3.1.4) (suite) 

Technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5) (suite) 

Recherche sur les services de santé (programme 3.1.6) (suite) 

Se référant A la question posée, A la séance précédente, par le délégué du Chili au sujet 

de la raison d'être du point 24 de l'ordre du jour, le PRESIDENT explique que ce point doit 

permettre une étude plus poussée des questions techniques évoquées au cours de l'examen du 

point 19.1 mais n'ayant pas d'incidence directe sur le projet de budget programme. 

Le Dr GURMUКН SINGH (Malaisie) dit que sa délégation a pris note avec satisfaction de 

l'importance accrue accordée A la prévention des accidents de la route et se réjouit en parti- 

culier du fait que les programmes de prévention seront également axés sur les pays en dévelop- 

pement. Bien que la Malaisie soit un pays en développement, plus de 11 % des admissions hospi- 

talières y concernent des accidents de la route, ceux -ci étant également responsables de la 

majorité des décès hospitaliers. La situation est certainement la même dans d'autres pays en 

développement; c'est dire A quel point une action efficace est nécessaire dans ce domaine. Il 

s'agit d'un problème multisectoriel mais, comme pour les autres programmes multisectoriels, 

l'OMS doit agir comme point focal, assurant coordination et direction. 

Le Dr Gurmukh Singh estime, lui aussi, que la pratique consistant A grouper des programmes 

qui n'ont rien de commun et dont le contenu est très divers devrait être revue, car il y a 

risque que l'un ou l'autre de ces programmes ne perde de la sorte la priorité qui lui revient. 

En ce qui concerne la technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5), sa déléga- 

tion s'étonne qu'une réduction de plus de US $500 000 ait été opérée sur le montant alloué A 
la Région du Pacifique occidental, la raison alléguée étant une diminution du nombre de demandes 

de coopération. La délégation malaisíenne se réjouit de l'adoption par l'OMS de l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mais elle estime que les prestations de santé fournies 
A l'échelon périphérique ne sauraient avoir un niveau acceptable que si nombre de nouvelles 

connaissances scientifiques concernant la technologie appropriée et ses applications sont 

acquises. Or, si l'on admet que la recherche de ces connaissances doit se faire au niveau 

régional tout autant qu'au niveau du Siège, toute réduction du budget alloué A ce programme ne 

saurait aller qu'A l'encontre des efforts accomplis en vue de traduire de nobles intentions en 
actes concrets. 

La recherche sur les services de santé (programme 3.1.6) doit bénéficier d'une plus grande 
priorité. En effet, si l'on veut arriver A distribuer les ressources de manière plus équitable 
et A assurer des prestations de santé A tous les habitants de la planète, les systèmes actuels 
doivent subir des remaniements structurels s'appuyant sur des principes scientifiques solides. 
Etant donné la nouveauté que représente, pour la plupart des pays en développement, la recherche 
sur les services de santé, l'OMS devrait pouvoir assurer, sur ce plan, un soutien accru; on ne 
peut escompter d'avantages A long terme que si le changement structurel est convenablement 
réalisé. 
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Le Professeur ADENIYI (Nigéria) dit que sa délégation est particulièrement intéressée 
par la technologie appropriée pour la santé dans le cadre de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Toutefois, dans un monde dynamique, ce qui semble approprié aujourd'hui peut être 

périmé demain. De même, il ne faut pas laisser aux pays en développement le soin de mettre au 
point leur propre technologie de première ligne alors qu'une technologie efficace existe déjà. 
La délégation nigériane approuve les observations du Directeur général adjoint au sujet du 
rôle de la recherche. A cet égard, il importe de veiller à éviter toute dépense inutile; c'est 
là un domaine oè les universités et les laboratoires peuvent jouer un rôle important. Sa délé- 
gation se félicite de la création d'un service d'information sur la technologie appropriée 

pour la santé. Il estime également que certaines directives devraient être données d'urgence 

pour la création de services de laboratoire efficaces, non seulement en première ligne, mais 

aussi à tous les niveaux. 

En ce qui concerne l'acquisition d'équipements, les pays en développement font l'objet 
de pressions constantes qui les amènent à acheter des matériels inadéquats ou de qualité 
médiocre, leur faisant perdre de ce fait de précieuses devises. La possibilité de mettre en 
place une législation appropriée ou un code d'éthique commerciale mérite un examen sérieuх. 
Si sa délégation soutient sans réserve le projet de programme visant à promouvoir la formation 
et la gestion en matière d'entretien et de réparation des équipements, elle pense que l'OМS 
devrait fournir une assistance pour le contrôle des approvisionnements et des services afin 
d'empêcher toute exploitation de la part de certains fabricants et fournisseurs. 

La délégation nigériane déplore la réduction en termes réels des crédits alloués au 

programme 3.1.5. Elle comprend néanmoins qu'il y ait une certaine diminution du programme de 
recherche sur les services de santé. Elle demande que la technologie locale soit encouragée 
chaque fois qu'elle s'est révélée efficace. 

Le Dr ESCALA (Panama) constate avec satisfaction qu'une place importante est accordée au 
développement d'une technologie appropriée dans tous les pays. Un effort vigoureux s'impose 
pour assurer un développement uniforme en matière d'application des sciences et des techniques 
aux soins de santé. Les différences entre les matériels fournis par divers fabricants posent 
un problème, les pièces étant rarement interchangeables. Il faudrait s'employer à normaliser 
l'équipement et édicter certains principes d'éthique commerciale, ainsi que l'a suggéré le 

délégué du Nigéria. Saluant avec satisfaction la mise au point de nouveaux matériels plus 
adéquats, tels que les réfrigérateurs fonctionnant à l'énergie solaire, et de techniques plus 
sûres, telles que l'échographie pour la prévention de la mortalité périnatale, le Dr Escala 
pense que l'0МS devrait aider les pays à faire le meilleur usage possible des nouvelles tech- 
niques, qui sont à la disposition de tous, bien qu'à un prix parfois très élevé. 

Il est essentiel que les avantages des progrès de la science et de la technique soient 
offerts à tous, dans le cadre des soins de santé primaires. Cela demande un réseau complet de 
transports et de distribution, ce qui ne laisse pas de poser des problèmes à certains pays 
- dont le sien - gravement touchés par les fortes augmentations du prix du pétrole. 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est certes digne de louanges, mais le 

Dr Escala est, pour sa part, quelque peu pessimiste quant à sa réalisation étant donné le 

contexte actuel de récession économique, de déséquilibre dans le développement, et de désaccord 
entre les nations. A son avis, la solution serait de concentrer l'attention sur ce but que tous 
ont accepté; ensuite, tous les autres objectifs pourraient lui être subordonnés. Par exemple, 
d'une manière générale, la mise en place de transports moins coûteux ne relève pas particu- 
lièrement des préoccupations de l'OМS; elle pourrait néanmoins entrer dans le cadre de l'action 
visant à assurer les meilleurs soins de santé possibles à tous les humains, et être efficacement 
encouragés à ce titre. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche), se référant au programme 3.1.5 et, en particulier, au 
développement de la technologie radiologique, rappelle que la radiologie diagnostique fait 
partie intégrante des systèmes de soins de santé. Il faut donc que ces méthodes diagnostiques 
soient mises à la disposition de tous, ce qui implique une promotion active dans de nombreux 
pays en développement. Même la médecine nucléaire, avec ses diverses possibilités diagnostiques, 
devrait être considérée comme un élément des soins de santé à un certain niveau de développement 
des services. D'autre part, la montée en flèche des colts médicaux dans les pays industrialisés 
et la nécessité d'utiliser de manière optimale les ressources de santé dans les pays en dévelop- 

pement appellent une efficacité et une efficience accrues dans les domaines de la radiologie 

diagnostique et de la médecine nucléaire. L'Autriche se félicite donc de la proposition visant 

à mettre en place un programme complet de contrôle de la qualité et de garantie des techniques 
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de radiodiagnostic et de médecine nucléaire en vue d'améliorer la qualité des procédures diagnos- 

tiques et de réduire l'exposition aux rayonnements et le gaspillage. Sa délégation estime que 

ce contrôle de la qualité devrait être étendu aux produits radiopharmaceutiques. L'OMS a orga- 

nisé récemment deux ateliers importants sur la garantie de la qualité, l'un, en octobre 1980, 

sur le radiodiagnostic et l'autre, en novembre 1980, sur la médecine nucléaire. Ces deux ateliers 

ont eu lieu en République fédérale d'Allemagne et ont été entièrement financés par ce pays. 

Malheureusement, les résultats des travaux sur la gestion pratique du contrôle de la qualité 

au niveau national n'ont pas été publiés faute de crédits; la délégation autrichienne regrette 

que l'OMS n'ait pas soutenu financièrement ces activités interrégionales importantes au moyen 

de fonds du budget ordinaire. 

M. HUBER (Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro- 

Radiologie médicale), prenant la parole sur l'invitation du Président, déclare que la Société 
internationale est bien consciente de la nécessité de mettre des services radiologiques à la 

disposition du plus grand nombre et porte un intérêt tout particulier à la technologie du 

radiodiagnostic dans les services de base. A cet égard, un séminaire international a eu lieu 

au Nigéria en aoíft 1980 sur le besoin de formation en matière de radiologie dans les soins de 
santé de base. La nécessité d'un tel programme est évidente bien que sa formulation et son 
application doivent susciter des doutes et des critiques quant à sa viabilité du fait des diffi- 

cultés pratiques et des dangers des radiations. Toutefois, sur la base d'essais sur le terrain 

effectués en Finlande, au Groenland et en Ecosse et suivis d'une évaluation, une unité de radio- 

logie spécialement conque, ainsi qu'un plan de formation, ont été mis au point en vue d'essais 
de terrain au Yémen et en Colombie. 

En 1979, une réunion s'est tenue à Munich pour évaluer l'utilisation des techniques radio- 
logiques dans l'établissement du diagnostic, y compris l'appréciation du rapport coút /avantage 
et les problèmes posés par l'utilisation excessive de la radiographie; un rapport a été préparé. 
Quatre -vingts enseignants venus d'une trentaine de pays ont assisté au sixième séminaire inter- 
national des enseignants organisé par la Société au Nigéria. Le séminaire a analysé les possi- 
bilités pratiques de mise en oeuvre d'un programme de radiographie dans le cadre des services 
de santé de base. Compte tenu des données recueillies, des perspectives présentes et futures 
relativement aux enseignants, la réunion du Nigéria a consacré ses travaux à l'établissement 
d'un plan d'action efficace. 

La Société n'ignore pas les problèmes posés mais partage néanmoins le souci de voir les 
techniques de radiodiagnostic plus largement utilisées au profit des populations, vu l'impor- 
tance d'un diagnostic et d'un traitement précoces pour la survie de familles entières. La 

Société ne néglige pas pour autant l'importance d'autres aspects de la technologie radiolo- 
gique, comme la radiothérapie, la médecine nucléaire et la radioprotection. La Société assure 
l'OMS de son soutien et exprime l'espoir que son approche pratique contribuera au succès des 
efforts de l'OMS. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone), se référant au programme 3.1.4 et à la réadaptation, 
déclare que dans son pays les cas de cécité causés par l'onchocercose sont très nombreux. Le 
manuel sur la formation des handicapés au sein de la collectivité (paragraphe 8 de l'exposé) 
sera très utile pour aider les victimes. Dans ce même ordre d'idées, la délégation du Sierra 
Leone se demande si l'OMS pourrait organiser des cours de formateurs d'ergothérapie, de manière 
à préparer les agents de terrain à enseigner des métiers aux aveugles, ce qui leur permettrait 
de devenir des citoyens utiles plutôt que des mendiants. 

Au Sierra Leone, ce sont des organisations bénévoles qui s'occupent des invalides et des 
handicapés mentaux, mais une aide sera nécessaire. Le Dr Williams aimerait savoir si le manuel 
auquel C'le a fait référence traite de la réadaptation des malades mentaux. En ce qui concerne 
les soins aux personnes âgées, ce sont les familles qui s'occupent des vieillards, mais la 

situation évolue rapidement du fait de l'exode des cerveaux qui touche de nombreux pays en 
développement, y compris le Sierra Leone, et réduit le nombre des membres de la famille pouvant 
s'occuper des personnes âgées. L'OMS pourrait peut -être étudier la situation des personnes 
âgées dаna les pays en développement et publier les résultats de manière à ce qu'on puisse 
faire quelque chose pour arrêter le processus et empêcher que ne se reproduise la situation 
qui est celle de nombreux pays développés où les personnes âgées se trouvent souvent seules. Il 

y a aussi des problèmes qui viennent de l'alcoolisme, de l'usage des drogues et de l'augmen- 
tation de la circulation. Il faut former la population à la circulation routière, à la conduite 
automobile, à l'entretien des véhicules et introduire une législation plus rigoureuse - ce qui 
implique une rémunération suffisante des responsables de l'application de la loi pour renforcer 
leur résistance à la corruption. Il faut également prévoir des aides audio- visuelles pour 
l'éducation à la prévention des invalidités et des prothèses pour les handicapés physiques. 
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Le Professeur SPIES (République démocratique allemande), se référant à la réunion des 
programmes 3.1.4, 3.1.5 et 3.1.6, déclare qu'il ressort des documents soumis à la Commission 
que le Conseil exécutif lui -méme a eu des difficultés à essayer d'examiner tous les programmes 
à la fois. Bien que le but global soit la santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 semble peu sage 
de s'en tenir là sans procéder à une évaluation claire et progressive des travaux à effectuer, 
à l'établissement des priorités, à la planification et à l'évaluation des progrès. La 

combinaison de programmes et de stratégies peut engendrer la confiance, mais il ne semble pas 

qu'on sache bien comment traiter les différents sujets. 

Un exemple est fourni par la question des soins aux personnes âgées; on pourrait avoir 
l'impression qu'il s'agit de soins à un groupe distinct de personnes à haut risque. Mais, en 
fait, il n'y a même pas une définition claire de la vieillesse, ni de référence particulière 
à la prévention des invalidités de la vieillesse. La situation se complique encore avec des 
groupes spéciaux, comme les personnes âgées hospitalisées ou atteintes de maladies chroniques. 
Il y a aussi les problèmes de la retraite et les différents problèmes psychologiques, sociaux 
et culturels auxquels sont confrontées les personnes âgées. Dans ces conditions, il est 
difficile d'envisager les personnes âgées comme un groupe distinct, homogène. Si les échanges 
d'expérience peuvent être utiles, ils mettent aussi en lumière - souvent sans proposer de 
solution - les conditions différentes d'un pays et d'une région à l'autre, en ce qui concerne 
non seulement les problèmes et les maladies, mais aussi l'organisation des services de santé. 
A cet égard, le Professeur Spies est d'avis que le programme ne met pas suffisamment l'accent 
sur la recherche. Pour toutes ces raisons, les soins aux personnes âgées devraient faire 
partie des soins de santé primaires plutôt que de constituer une activité distincte, et 
devraient être traités sous cette rubrique dans le programme de l'OMS. 

En ce qui concerne la prévention des incapacités, il arrive de plus en plus souvent que 
des maladies professionnelles contractées au cours de la vie active apparaissent à la 
vieillesse. Cet aspect du problème n'est pas clair dans le programme considéré. La question de 
la réadaptation doit être envisagée, non en relation avec les aspects sociaux et physiques de 
l'invalidité, mais dans le contexte de la reprise du travail ou de la réadaptation à un métier 
ou à une profession nouvelle. Le Professeur Spies exprime l'espoir que la réadaptation des 
invalides ne restera pas le problèте numéro un des personnes âgées. 

A cela s'ajoute la question des soins médicaux dans les hôpitaux gériatriques. Dans 
certains pays, ces soins sont concentrés dans des établissements spéciaux. Cet aspect parti- 
culier du problème devrait également figurer dans les programmes de l'OMS et ne pas être 
confondu avec la question du logement. 

Les activités ne pourront réussir qu'à la condition d'être interdisciplinaires; cette 
observation vaut aussi pour la prévention des accidents, de la circulation notamment. 

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les soins aux personnes âgées, la prévention 
des incapacités et la réadaptation s'élèvent à US $5 112 100, pour la technologie appropriée 
pour la santé à US $9 559 800, mais pour la recherche sur les services de santé elles sont 
seulement de US $2 383 200, alors qu'il est impossible d'atteindre des résultats pratiques à 
long terme sans cette recherche. Il n'y a rien à redire au programme sur la technologie 
appropriée mais il est voué à l'échec si la recherche ne lui permet pas de formuler une stra- 
tégie. Par exemple, il est inutile d'avoir une unité moderne de radiologie dans les services 
de base s'il n'y a pas de personnel qualifié ou une structure de soutien dirigeant les gens 
vers cette unité. Il faut constamment garder à l'esprit que les soins de santé primaires sont 
composés d'éléments différents mais interdépendants, englobant les différents niveaux de 
services. De l'avis du Professeur Spies, l'essentiel est de faire en sorte que tous les 
éléments des programmes en discussion soient compatibles avec le concept des soins de santé 
primaires et de choisir des priorités rendant le progrès possible. 

La délégation de la République démocratique allemande appuie le programme proposé pour 
la recherche sur les services de santé qu'il faudra développer progressivement. Le Comité 
régional pour l'Europe et le Comité consultatif régional de la Recherche médicale ont examiné 
les objectifs et les définitions de la recherche sur les services de santé et sont parvenus à 
la conclusion qu'elle avait un rôle important à jouer en ce qui concerne l'application et 
l'adaptation des connaissances scientifiques nouvelles aux systèmes de santé et la manière 
dont la population en bénificie. Un autre aspect important est la rétro -information de la 
recherche sur les services de santé aux décideurs et aux programmes de recherche biomédicale. 

Les Régions devraient procéder à une évaluation plus complète des programmes nationaux 
des trois groupes considérés, en isolant les problèmes méritant une attention particulière, 
compte tenu de leur importance dans le cadre régional et national, des attentes à satisfaire 
et des possibilités d'application des connaissances et données d'expérience nouvelles. 
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Le PRESIDENT souligne que l'approche du budget programme peut confondre ceux qui sont 
habitués aux présentations budgétaires plus traditionnelles. Le projet de budget programme 
pour la période biennale 1982 -1983 est le premier à avoir été entièrement préparé après la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires (Alma -Ata). Les futurs budgets 
programmes marqueront certainement une amélioration. 

Les programmes figurant à la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits ont 
été élaborés du point de vue général des soins de santé primaires, la famille constituant 
l'unité sociale la plus petite, et en ce qui concerne la santé étant indivisible. Pour que les 
pays parviennent à améliorer la santé de leur population, ils devront organiser des services 
de santé nationaux complets dans le cadre des soins de santé primaires. Les discussions qui 
ont eu lieu seront particulièrement utiles pour la Commission lorsqu'elle abordera le point 21 
de l'ordre du jour - la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) félicite le Conseil exécutif et le Directeur général des pro- 
grammes proposés. Cependant, trois programmes importants ont été réunis sous le programme 3.1.4 
et, il est d'avis qu'il serait préférable de les séparer. Le problème des soins aux personnes 
âgées revêt de plus en plus d'importance dans de nombreux pays en développement et Chypre est 
déjà confrontée à de sérieux problèmes. A la suite des événements tragiques de 1974, la situa- 
tion des personnes âgées est devenue critique. 

Le Dr Markides a noté avec satisfaction la place importante faite à la prévention des 
accidents de la circulation puisqu'à Chypre les accidents sont une cause très importante de 
mortalité. Les victimes sont fréquemment des personnes jeunes, en bonne santé et en âge de 
travailler. Un programme de prévention bien organisé permettrait de réduire le nombre des 
victimes; il offrirait en outre un bon exemple de coopération multisectorielle. Dans les pays 
en développement, les accidents de la circulation ne manqueront pas de poser un problème majeur 
du fait de l'introduction de modes de vie modernes et de l'augmentation du parc automobile en 
l'absence d'infrastructure routière appropriée. Le Dr Markides exprime l'espoir que des infor- 
mations complémentaires sur les programmes seront fournies. 

La technologie appropriée revêt une importance grandissante parce que les soins de santé 
primaires ne peuvent réussir que s'ils sont appuyés par une technologie appropriée, c'est -à- 
dire une technologie simple et efficace avec des services d'entretien appropriés. Bien souvent 
les centres de santé ne possèdent pas de technologie appropriée et de ce fait deviennent sim- 

plement des postes de premiers secours orientant les malades vers l'échelon directement supé- 
rieur. Il en résulte que la population perd confiance dans le système de soins de santé pri- 

maires. La délégation de Chypre exprime donc l'espoir que des recherches complémentaires sur 

la technologie appropriée seront entreprises. Le Dr Markides a noté avec satisfaction que des 
activités conduites à Chypre figurent au programme et son pays souhaite vivement collaborer 
à leur exécution. 

M. HALLOWELL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que les ques- 

tions visées par le programme 3.1.4 ne constituent pas un ensemble disparate étant donné que 
les handicaps de toute nature sont communs chez les personnes âgées et que celles -ci repré- 
sentent le groupe dont provient le plus fort volume de demandes de services de réadaptation. 
Pour des pays comme le Royaume -Uni lier ces questions entre elles n'a rien d'incongru. En 

tout état de cause, les handicaps et la réadaptation sont également le lot des personnes 
jeunes et d'âge moyen et la proportion des personnes âgées ayant besoin de services de réadap- 
tation par rapport tant à la population totale qu'au nombre total d'individus ayant aussi 
besoin de ces services est plus faible à l'échelle mondiale qu'à celle des pays industrialisés 
pris isolément. Il est donc sans doute approprié, sur le plan de la santé mondiale, de chercher 
un mode de présentation différent, qui rende mieux compte des chiffres mondiaux et qui soit 
plus acceptable sur le plan international. Quel que soit le mode de groupement adopté, celui - 
ci doit rendre fidèlement compte de la mesure dans laquelle des éléments tels que la prévention 
des incapacités et la réadaptation restent liés entre eux et doivent être considérés ensemble, 
en particulier dans le cas des accidents de la circulation routière. M. Hallowell a relevé 

avec satisfaction l'importance qui avait été donnée à ce problème dans le programme, de même 
que l'intérêt manifesté par de nombreux délégués à son endroit. La délégation du Royaume -Uni 
appuie vigoureusement la proposition tendant à établir un thème central pour faciliter la 

collaboration, bien que le thème le plus approprié à l'examen de cette proposition soit celui 
des "Activités et questions techniques désignées pour complément d'études au cours de l'examen 
du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet" (point 24 de 

l'ordre du jour). D'autre part, M. Hallowell se réserve le droit de revenir sur des points de 

détail relatifs au programme 3.1.6 lors de l'examen du point 24 de l'ordre du jour. 
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Se livrant à des commentaires sur les priorités en matière de recherche dans la Région 
européenne, il exprime l'espoir que la recherche proposée concernant les problèmes des soins 
de santé consistera notamment en une étude sur la santé périnatale ainsi que sur des sujets 
concernant particulièrement les groupes d'âge les plus vieux de la communauté. La délégation 
de son pays fait siens les commentaires qui ont été formulés, aux termes desquels il convien- 
drait, en matière de prévention, d'insister davantage sur l'ensemble de la recherche car pré- 
venir vaut certes mieux que guérir. 

Enfin, M. Hallowell espère que plus d'attention sera consacrée à l'étude du rapport 
coût- utilité. En effet, étant donné les contraintes qui s'exercent actuellement, il importe 
essentiellement d'obtenir le meilleur rendement possible. 

Le Dr OLDFIELD (Gambie), évoquant son séjour dans un service de gériatrie d'un pays occi- 
dental, rappelle que le succès du programme de réadaptation de ce service a permis l'admission 
de malades plus jeunes. Ce service a obtenu certains résultats en incorporant l'unité fami- 
liale dans ses programmes; en Afrique, toutefois, il est moins nécessaire de recourir à cette 
méthode car les soins aux personnes âgées au sein de la famille sont très développés. En 
revanche on n'y traite pas aussi bien les handicaps physiques dont souffrent souvent les per- 
sonnes âgées, voire les personnes appartenant à des groupes d'âge plus jeunes. C'est pourquoi 
le Dr Oldfield applaudit à l'idée de la réadaptation au foyer, ainsi que de la réalisation des 
travaux de recherche dans ce sens. 

Le délégué de l'Inde a dit que les pays développés pouvaient profiter de l'expérience 
des pays en développement en matière de soins aux personnes âgées. Dans le passé, en effet, 
ceux qui étaient donnés à ces personnes dans les sociétés occidentales rentraient davantage 
dans le contexte de la famille mais ces sociétés sont devenues les victimes de leur propre 
évolution. Les attitudes à l'égard des personnes âgées varient suivant la culture et suivant 
les individus. En Gambie, la cellule familiale est fière de ses vieillards, mais la situation 
peut changer sous l'effet des tensions de la vie moderne. M. Oldfield suggère que les attitudes 
positives à l'égard des personnes âgées fassent l'objet de travaux de recherche. 

Il conclut en soulignant que la nouvelle terminologie appliquée à ces personnes doit 
pouvoir être acceptée par elles. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) a relevé avec désappointement que les prévisions d'engagements 
de dépenses pour la Région africaine au titre de la recherche sur les services de santé (pro- 
gramme 3.1.6) ont été réduites de 60 000 dollars. Ce domaine est pourtant un élément essentiel 
de l'application de la stratégie en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
en particulier dans la Région africaine, où tant de problèmes attendent une solution. Ainsi, 
dans le cas du paludisme, des modalités en matière de distribution de médicaments doivent être 
mises au point à la suite de l'adoption, comme méthode de lutte contre le paludisme, de la 

première formule tactique. Bien que les prévisions d'engagements aient été établies compte 
tenu d'un certain nombre de facteurs, l'ampleur de la réduction en question est un sujet de 

préoccupation et M. Beausoleil aimerait avoir des précisions en la matière. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) reconnaît que les 

programmes 3.1.4, 3.1.5 et 3.1.6 sont étroitement liés entre eux; bien qu'il reconnaisse les 

efforts qui ont été faits pour que le budget programme tienne compte des décisions de la 

conférence d'Alma -Ata, il lui a paru difficile de voir le lien existant entre les différentes 
questions. 

A son avis, la prévention des accidents de la circulation, que celle -ci concerne les 

personnes âgées ou d'autres groupes de population, constitue une large part des activités de 
l'OMS. Certes, les problèmes des personnes ágées sont importants mais ce ne sont pas les seuls 
qui se posent; les facteurs sociaux, économiques et culturels doivent également être pris en 
considération dans la détermination des priorités et M. Lisicyn propose l'établissement d'une 
liste de celles -ci. Il serait utile que le projet de budget programme contienne de brefs 

commentaires sur les problèmes connexes non résolus, en particulier lorsque ceux -ci ont été 
examinés en détail au cours d'Assemblées de la Santé antérieures. Cela permettrait presque 
certainement de résoudre plusieurs problèmes actuels. Ainsi, le Bureau régional de l'Europe 
s'est déjà penché sur de nombreux problèmes relatifs à la prévention des accidents de la 

circulation routière et aux soins aux personnes âgées. Un groupe d'experts ou le Secrétariat 
pourrait être chargé d'établir un document sur les problèmes médico- sociaux plus complexes, 
sur la définition des objectifs, sur les priorités fixées, sur les méthodes propres à résoudre 
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ces problèmes, les résultats que l'on espère obtenir, et la manière dont ceux -ci pourraient 

être utilisés dans la pratique, ainsi que sur les perspectives offertes. Cette méthode répon- 

drait à l'approche systématique dont l'OMS a déjà tiré parti. 

Le Professeur Lisicyn estime comme les orateurs précédents que, en matière de technologie 

appropriée, du temps doit être consacré à l'étude du radiodiagnostic et de la médecine nuclé- 

aire. Etant donné les perspectives offertes par le diagnostic par des isotopes, il n'est pas 

nécessaire de mettre en oeuvre une technologie compliquée et des ressources considérables. La 

recherche scientifique dans le domaine de la santé peut fournir une base théorique à partir 

de laquelle une technologie appropriée peut être mise au point. L'importance du programme 

3.1.6 (Recherche sur les services de santé) a été soulignée par les orateurs précédents et le 

Professeur Lisicyn espère que le Directeur général présentera ce programme d'une manière plus 

détaillée, en recourant à une approche plus systématique, en définissant des priorités et en 

montrant le lien entre ce programme et d'autres programmes de recherche scientifique de l'OMS. 

Certes, la stratégie générale est très clairement exposée dans le projet de budget programme 

mais certains aspects ont été laissés de côté, par exemple la normalisation des méthodes, la 

recherche concernant l'efficacité et l'évaluation des services de santé, l'incidence des 

facteurs épidémiologiques et sociaux sur la prévalence des maladies, la couverture par les 

services de santé et l'évaluation des substances thérapeutiques et diagnostiques. La tâche, 

au niveau des régions, ne consiste pas uniquement à recueillir des informations : les pro- 

blèmes doivent y être étudiés d'un point de vue général pour éviter les efforts superflus. 

Le Professeur Lisicyn sait que présenter brièvement, d'une manière scientifique, les 

programmes à l'examen est chose difficile. Il est plus facile de critiquer que de faire des 

propositions constructives, et pourtant il est sûr que la présentation pourrait être améliorée. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) juge extrêmement important le programme 3.1.6 

(Recherche sur les services de santé). Le Directeur général a dit à plusieurs reprises que la 

réorientation des systèmes de santé existants et la mise au point, parallèlement, d'un proces- 

sus gestionnaire de développement de la santé étaient les conditions préalables qu'il impor- 

tait essentiellement de respecter si l'on voulait que l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 passe du plan des idées abstraites à celui de la réalité. Le Directeur général a 

également fait état de la nécessité d'établir un nouveau profil du chercheur des systèmes de 

santé, ainsi que de la pénurie d'agents de santé capables d'entreprendre des opérations de 

planification et d'évaluation. Ces caractéristiques se retrouvent aussi bien dans les pays en 

développement que dans les pays développés. 

Le Professeur Jakovljevic est d'accord avec le Directeur général pour reconnaître que les 

méthodes scientifiques de caractère classique ne peuvent être appliquées avec profit à la 

solution des problèmes de prestation de soins de santé. Il a donc été particulièrement heureux 

de noter que le plan d'action portait sur des activités dans toutes les régions de l'OMS. Le 

plan pour la Région européenne est particulièrement remarquable, car il porte sur la formation 

en matière de recherche sur les services de santé et sur des cours auxquels seraient admis des 

boursiers provenant d'autres régions. Ces activités contribueront sans aucun doute au renfor- 

cement des compétences nationales en matière de recherche appliquée aux services de santé, 

mais il reste encore beaucoup à faire pour répondre à tous les besoins dans ce domaine et le 

Professeur Jakovljevic espère que le Secrétariat consacrera plus de place à la question dans 

son prochain budget programme. Pour conclure, il indique que la Yougoslavie est prête à 

coopérer et à faciliter les arrangements en vue de l'organisation de cours de formation et 

d'autres activités. 

Le Dr MKANDAWIRE (Malawi) dit que la recherche sur les services de santé est un nouveau 

domaine qu'il importe de bien comprendre. Certes, des progrès ont été faits en la matière 
dans la Région de la Méditerranée orientale, mais on a peu avancé dans la Région africaine, 

d'où la réduction des allocations budgétaires. Un plus grand effort est donc nécessaire pour 

définir le domaine de la recherche sur les services de santé, en particulier pour ce qui est 

de la médecine traditionnelle, domaine dans lequel les chercheurs en puissance sont découragés 

par l'absence d'un catalogue complet des ouvrages disponibles et de l'assistance et de l'orien- 

tation techniques nécessaires. 

Le PRESIDENT dit que les objections soulevées par l'orateur feront certainement l'objet 

de discussions lors de l'examen du programme relatif à la promotion et au développement de la 

recherche. La recherche sur les services de santé, sujet actuellement débattu, est extrêmement 

utile aux gouvernements, pour les guider dans l'utilisation adéquate des fonds publics dans 

le secteur de la santé. 
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Le Dr ABDULLATIF (Yémen démocratique), se référant au programme 3.1.5, demande si la 

technologie appropriée en première ligne implique le recours à d'autres organisations que 

l'OMS et si cette dernière a l'intention d'indiquer dans quel domaine lesdites organisations 

pouvaient collaborer. 

En ce qui concerne le programme 3.1.6, le Dr Abdullatif relève qu'il est question, au 

paragraphe 4, de la formulation de politiques nationales, régionales et mondiales pour la 

recherche sur les services de santé. L'Assemblée actuelle devant adopter une stratégie mondiale 

ayant pour objet la santé pour tous d'ici l'an 2000, dont l'un des éléments serait la recherche 

sur les services de santé, le Dr Abdullatif ne voit pas l'utilité de la référence ainsi faite 

dans ce paragraphe susmentionné. 

Le Dr LOCO (Niger), commentant le programme 3.1.5 (Technologie appropriée pour la santé) 

indique que, en 1979, une section pour la formation de laborantins de niveau moyen a été créée 

à l'école nationale de santé publique du Niger, en attendant la construction d'une école 

pour la préparation de personnel de cette catégorie au titre du prochain plan de développement; 

actuellement, la section comporte 25 élèves. Les trois objectifs visés sont les suivants : 

renforcer les compétences en matière d'analyse au niveau des hêpitaux, des centres de protec- 

tion maternelle et infantile et des équipes d'hygiène et de médecine mobiles; renforcer les 

capacités de contrêle de l'office national des produits pharmaceutiques et chimiques dans 

les deux secteurs du laboratoire de toxicologie et de l'Institut de médecine et de pharma- 

copée traditionnelle, qui doit être créé dans le cadre du plan de dévеlopppement pour 1a 

période 19791983; et - le plus important de tous les objectifs - créer des services péri- 

phériques de laboratoire de santé dans les 38 circonscriptions médicales du pays. On a évalué 

à environ 300 le nombre des laborantins de niveau moyen qui seront nécessaires d'ici 1995. 

Ce programme nécessitera l'effort du Niger, mais également l'appui des pays et des institu- 

tions avec lesquels le pays coopère - y compris de TOMS en matière d'expertise de la forma- 

tion du personnel au niveau supérieur et de fourniture de réactifs et de matériel de formation. 

Malgré les contraintes budgétaires, l'OMS devrait faire un effort encore plus grand dans ce 

domaine. 

En ce qui concerne la radiologie, le Dr Loco souligne l'importance de la protection 

contre les radiations; son pays nourrit à cet égard de grands espoirs dans les travaux 

réalisés conjointement par l'OMS et l'AIEA dans le domaine de la comparaison dosimétrique 

thermoluminescente. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) dit que sa délégation attache une importance toute parti- 

culière au programme de soins aux personnes âgées, notamment en raison de la place privilégiée 

que les sociétés africaines traditionnelles réservent aux personnes âgées qui sont généralement 

l'objet d'une véritable vénération. En fait, un sage africain a déclaré un jour que lorsqu'une 

personne âgée mourait, c'était une bibliothèque qui disparaissait. Aussi, le problème des 

hospices pour personnes âgées ne se pose pas encore dans la plupart des pays africains. Le 

Sénégal suit néanmoins avec attention tout ce qui se fait dans ce domaine. Il participe aux 

préparatifs de l'Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement et approuve toute 

initiative tendant à favoriser l'autonomie des personnes âgées et à leur permettre de finir 

leurs jours chez elles. 

Le Dr CHANG (République de Corée) indique que sa délégation a noté avec satisfaction que 
les activités récentes de l'OMS dans le domaine de la recherche sur les services de santé 

avaient permis une amélioration notable de la coordination des activités de recherche aux 
niveaux national et régional. Comme il est indiqué au paragraphe 42 du rapport du Conseil exé- 

cutif, de grands programmes de recherche sur le cancer, les maladies cardio -vasculaires, le 

rhumatisme et d'autres maladies sont en cours dans les pays industrialisés mais il faudrait 

aussi faire une plus large place à la recherche sur les services de santé dans les pays en 

développement, notamment à des travaux sur les maladies tropicales, la reproduction humaine, 

les diarrhées d'origine virale et la nutrition dans ses rapports avec le sevrage et les 

maladies diarrhéiques. Plusieurs instituts coréens collaborent avec l'OMS à des recherches sur 

ces questions. 
En République de Corée, l'essor économique et l'expansion des programmes d'assurance- 

maladie ont entraîné un accroissement rapide du volume de travail des services de santé, non 

seulement dans le domaine des maladies transmissibles, mais aussi dans celui des maladies non 

transmissibles, et notamment des affections courantes chez les personnes âgées. A cet égard, 
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les activités de coopération technique avec l'OMS se sont révélées des plus utiles. Dans la 
plupart des pays, la lutte contre les maladies non transmissibles n'incombe pas directement 
aux pouvoirs publics mais repose dans une large mesure sur des activités volontaires qui béné- 
ficient néanmoins d'un soutien financier de l'Etat. Etant donné les montants considérables 
nécessaires, les pays en développement ne peuvent se permettre de participer A l'effort de 
recherche dans ce domaine. Il serait par conséquent utile que soit entrepris, en collaboration 
avec l'OMS, un programme intensif de recherche dont le but serait la mise au point de mesures 
efficaces de lutte contre les maladies non transmissibles dans les pays en développement. 

Le Dr ELIAS (Hongrie) précise que l'expérience des trente dernières années a donné aux 
autorités de son pays une conscience aiguë des problèmes des personnes âgées et handicapées 
dont l'importance est grande, non seulement pour les services de santé, mais aussi pour toutes 
les couches de la société. Bien souvent, une personne âgée ou handicapée peut gâcher l'exis- 
tence de ses proches qui doivent orienter leurs activités en fonction de l'aide et des soins 
qu'elle réclame. 

Le Dr Éliás partage le point de vue des délégués qui ont évoqué la différence entre âge 
chronologique et âge biologique. En Hongrie, l'âge de la retraite est fixé A 55 ans pour les 
femmes et A 60 ans pour les hommes. Le délégué de la Finlande a souligné A juste titre 
l'hétérogénéité des composantes du programme 3.1.4; il faudrait trouver un moyen de les 
séparer. Enfin, le Dr Eliás approuve entièrement les observations que le délégué de la Répu- 
blique démocratique allemande a formulées sur ce programme. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la recherche sur les services de santé 
est essentielle A la mise en place de services efficaces de soins de santé primaires au niveau 
des pays et mérite le rang élevé de priorité que lui a donné le Comité consultatif mondial de 
la Recherche médicale. La recherche sur les services de santé doit répondre en effet A un 
véritable défi puisque son objectif est d'assurer des services de santé A des populations 
entières conformément A la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, alors que les 
ressources disponibles sont limitées, voire en diminution, et que le coût des soins ne cesse 
d'augmenter. La recherche sur les services de santé devrait permettre d'apprécier le taux de 
couverture et d'utilisation des services, de juger l'efficacité des actions entreprises pour 
résoudre les problèmes prioritaires, d'analyser le coût des services de santé, d'en suivre 
l'évolution et de rechercher des moyens nouveaux de financement et d'évaluer enfin les diffé- 
rentes options qui s'offrent aux services de santé lorsque doivent être fixées des priorités. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, on attache une importance grandissante au renforcement du 
potentiel de recherche sur les services de santé. Cette dernière figure en outre parmi les 
grands secteurs de coopération définis au titre de plusieurs accords bilatéraux. Par exemple, 
un accord binational dans le secteur sanitaire prévoit des échanges de spécialistes de la 

recherche sur les services de santé : chacun des deux pays signataires de l'accord enverra dans 
l'autre pays des équipes chargées d'étudier certains centres de soins de santé primaires. Le 
but est de se familiariser avec le système de santé de l'autre pays, de faire le point des 
connaissances sur les méthodes de la recherche sur les services de santé, d'identifier les 

secteurs dans lesquels pourrait être envisagée une collaboration et de contribuer A l'amélio- 
ration de la situation sanitaire. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) se félicite de l'intérêt croissant que porte 
l'OMS aux soins aux personnes âgées, A la prévention des incapacités et A la réadaptation. 

Dans son pays, comme dans d'autres pays d'Afrique, les soins aux personnes âgées ne sont 

pas un problème dans la mesure où prévaut encore la famille élargie au sein de laquelle les 

personnes âgées reçoivent toute l'attention dont elles ont besoin. En Tanzanie, le risque de 

voir un jour cette situation évoluer et une proportion accrue de personnes âgées livrées A 
elles -mêmes ne tient pas tant A l'exode des cerveaux, auquel a fait allusion le délégué du 
Sierra Leone, mais A l'exode rural. Lorsque la Tanzanie a accédé A l'indépendance, 3 % seule- 

ment de sa population était concentré dans les villes et comme les habitants vivaient pour la 
plupart au lieu de leur naissance, ils bénéficiaient de la protection de la famille élargie. 

Or, d'après le recensement de 1978, 10 % environ de la population vit maintenant dans des zones 
urbaines dont les habitants sont pour la plupart venus de la campagne en quête d'un emploi. Les 
logements des villes ne peuvent accueillir les familles élargies traditionnelles si bien que 
les personnes âgées restent pratiquement seules dans les zones rurales. Un problème va donc 

bientôt se poser en Tanzanie. La meilleure solution serait évidemment de s'occuper des personnes 
âgées tout en leur permettant de continuer A vivre dans le milieu auquel elles sont habituées. 
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Les pouvoirs publics en sont encore à rechercher des solutions satisfaisantes et toute sugges- 

tion que pourraient faire dans ce domaine les pays qui sont parvenus à résoudre ce problème 
serait la bienvenue. 

On compte en Tanzanie quelque 600 000 personnes handicapées et un Comité national pour 

les personnes handicapées a été créé dans le cadre de l'Année internationale des personnes 
handicapées. Sa première tache a été d'organiser une enquête sur les personnes handicapées pour 

déterminer notamment dans chaque cas l'âge du sujet, le type d'incapacité, et si possible sa 
cause. Il s'agissait d'évaluer l'ampleur du problème et de mettre au point des services adéquats 
d'assistance. Le Ministère de la Santé poursuivait entre -temps ses activités dont certaines, 

notamment le programme élargi de vaccination, les programmes de santé maternelle et infantile 

et les activités d'éducation en matière de nutrition, contribuent à prévenir les incapacités. 

Le Comité national pour les personnes handicapées a demandé au Ministère de la Santé d'investir 
davantage dans la prévention des incapacités. A cet égard, la coopération de l'OMS, de l'Agence 

danoise de développement international, de l'AID des Etats -Unis d'Amérique et du FISE a été 

précieuse. Un renforcement de la collaboration entre l'OMS et ses Etats Membres dans ce 

domaine contribuerait largement au succès des efforts visant à instaurer la santé pour tous. 

En ce qui concerne la réadaptation, des stages de formation professionnelle sont organisés 

à l'intention des personnes handicapées afin de leur permettre de s'intégrer au monde du travail 
et d'acquérir une certaine mesure d'autonomie. On travaille à l'élaboration de textes de loi 

aux termes desquels les administrations et les entreprises seront tenues d'engager toute personne 

handicapée possédant les qualifications requises. En coopération avec un pays ami, la Tanzanie 

a créé un atelier pour la fabrication locale de membres artificiels et d'autres prothèses. 
Le problème des accidents de la circulation est aggravé en Tanzanie par le mauvais état 

des routes et l'absence de pièces de rechange pour les voitures. Le Gouvernement a entrepris 

des recherches sur les facteurs qui contribuent aux accidents et sur l'étendue du problèmе afin 

de pouvoir prendre des mesures correctives appropriées. 

Le Dr WROВLEWSКI (Pologne) estime que le plan d'action proposé au titre du programme 3.1.4 

pour les soins aux personnes âgées ne s'attaque qu'au sommet de l'iceberg. Il prévoit "la coo- 

pération avec les institutions bénévoles ...., la préparation d'un manuel d'autoprotection 

sanitaire pour les personnes âgées; l'établissement de directives pour l'évaluation de la tech- 

nologie pertinente, la formation de personnel et l'initiation des groupes d'âge plus jeunes aux 
mesures préventives propres à contrecarrer certains facteurs adverses agissant sur le vieillis- 

sement". Tout cela est certes très important mais ce n'est pas suffisant. 

Il ressort clairement de l'évolution démographique en Pologne qu'en l'an 2000, alors que 

le pays comptera quelque 40 millions d'habitants, 14 % de la population sera âgée de plus de 
65 ans, soit un total de 5 600 000 personnes environ. En supposant que 10 % seulement d'entre 

elles nécessitent des soins socio- sanitaires intensifs, la Pologne aura besoin de 560 000 lits 

supplémentaires dans les maisons de retraite. Les hôpitaux du pays ne disposent actuellement 
que de 200 000 lits environ, ce qui signifie qu'il faudrait fournir 3 fois plus de lits supplé- 

mentaires pour les personnes âgées. Cette tache est manifestement impossible et pas seulement 

en Pologne; aucun pays développé ou en développement ne pourrait se permettre de financer un 

tel programme. Il faut donc trouver d'autres solutions. Il faudrait chercher par exemple à favo- 

riser un retour à la famille élargie, qui permet aux personnes âgées de rester chez elles auprès 

de leurs enfants et petits- enfants et qui prévaut toujours dans les campagnes. Pour cela, il 

faudrait évidemment que les appartements soient suffisamment vastes. C'est à un domaine dans 
lequel une coopération intersectorielle pourrait être utile : le Ministère du Logement pourrait 
être invité à fournir un effort pour proposer des appartements plus vastes, cependant que le 

Ministère de la Culture s'emploierait à obtenir un changement d'attitude des jeunes à l'égard 
de leurs parents ou grands - parents et que le Ministère de la Planification intégrerait tous ces 
éléments au plan national de développement. D'autres ministères pourraient bien sûr apporter 
leur collaboration. 

La délégation polonaise n'est pas la seule à être de cet avis. Lors de la dernière Assem- 
blée, le délégué de la Gambie avait déjà souligné que le problème des personnes âgées devenait 
de plus en plus aigu du fait de la spécialisation de l'agriculture dans son pays et d'autres 
parties de l'Afrique; à la dernière séance de la Commission, le délégué de l'Inde a lui aussi 

attiré l'attention sur ce problème. Si l'on veut en fait que la santé pour tous ne reste pas 

une formule creuse pour les personnes âgées, une conclusion s'impose : l'OMS et ses Etats 

Membres devraient conjuguer leurs efforts pour trouver une solution viable qui permette de 

redonner sa place à la famille élargie et de réduire ainsi le nombre des personnes âgées qui 

doivent être prises en charge par les services sanitaires et sociaux de l'Etat. 
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Le Dr MWAMBAZI (Zambie) attire l'attention sur la persistance d'un déséquilibre dans le 

domaine de la technologie appropriée. Ceux qui sont capables de mettre au point des technologies 
appropriées continuent de le faire pour ceux qui n'en sont pas capables et cet état de choses 

risque fort de durer malgré les objectifs du Nouvel Ordre économique international. C'est ce 

qui transparaît en tout cas dans le document budgétaire et le rapport du Conseil exécutif, 

notamment lorsqu'il y est question d'une technologie radiologique pour les soins de santé pri- 

maires. Le Dr Mwambazi précise que ses craintes lui sont peut -être inspirées par la terminologie 
utilisée. Il préférerait cependant que l'on se montre plus prudent : par exemple, l'acquisition 
d'une installation de radiologie n'améliorerait pas en soi la qualité des soins, surtout dans 

les centres de santé ruraux; par contre, elle majorerait certainement le coût des services 

assurés. Le Dr Mwambazi pense notamment au document de l'OMS RAD/77.2 qui contient une descrip- 
tion du matériel de radiologie susceptible d'être utilisé au niveau des soins de santé pri- 

maires. Ce document est peut -être instructif mais il ne donne aucune analyse de coût et ne pré- 
sente donc guère d'intérêt pratique. D'autre part, plusieurs entreprises privées travaillent A 

la mise au point des techniques en question. Il semble enfin que c'est dans un pays développé 
que seraient fabriquées les installations alors qu'elles sont destinées aussi bien A des pays 
en développement qu'A des pays développés. Le Dr Mwambazi aimerait savoir si l'OMS approuve ce 
type d'approche. 

Mme NGUGI (Kenya) souligne que l'importance de la recherche sur les services de santé ne 

saurait être surestimée. Des ressources accrues devraient lui être consacrées, notamment pour 

le renforcement des institutions, le développement et le renforcement du potentiel de recherche, 

la formation de chercheurs et les activités de recherche proprement dites. Les comités mondial, 

régionaux et nationaux de la recherche médicale devraient aussi être renforcés étant donné la 
contribution qu'ils pourraient apporter aux activités de promotion et de développement de la 

recherche et au programme de développement et de renforcement du potentiel de recherche dans 
son ensemble. Le Gouvernement kenyan apprécie l'aide que différents gouvernements et organismes 
ont apportée, sous forme de contributions volontaires, aux activités de recherche, de promotion 
de la santé et de développement de l'autoresponsabilité et il espère que ce type d'assistance 
continuera de se développer. Dans le cas particulier des personnes âgées, des recherches 
devraient être consacrées au moyen de faire bénéficier ces personnes de programmes d'éducation 
sanitaire, en particulier dans les sociétés qui ont conservé intact le système de la famille 
élargie. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) remarque que le document budgétaire est dans l'ensemble plus 
facile A suivre que les années précédentes. Cependant, l'exposé du programme 3.1.4 n'est pas 
très clair. Il semble que ses différentes composantes n'occupaient auparavant qu'un faible rang 
de priorité mais qu'elles feront A l'avenir l'objet de programmes distincts. 

Pour en revenir aux personnes âgées, elle a écouté avec plaisir ce qu'ont dit les interve- 

nants qui l'ont précédée sur le respect dont sont entourées les personnes âgées en Afrique. Il 

faudrait faire des études, dans le cadre du programme de recherche sur les services de santé, 
pour chercher A déterminer comment permettre aux personnes âgées de vivre heureuses au sein de 

leur communauté et de leur famille. Il faudrait étudier aussi les solutions susceptibles d'être 

adoptées en remplacement de la famille nucléaire. La famille élargie constitue 1A où elle existe 
un atout qui doit être étudié et préservé; cette solution est en effet bien préférable A la 

création d'hospices et beaucoup mieux faite pour apporter la tranquillité d'esprit. 
On peut s'étonner qu'il ne soit pas dit A la section sur les accidents de la circulation 

routière que le problème pourrait peut -être être résolu si des mesures étaient prises pour 
limiter la vitesse des véhicules automobiles et en réduire le nombre. En l'état actuel des 
choses, c'est aux piétons de se défendre et, s'ils n'y parviennent pas, c'est A l'Etat de 
s'occuper d'eux; or, ce sont tout de même les voitures qui font le mal. 

Pour ce qui est du programme 3.1.6, il est important que les activités de recherche sur 
les services de santé soient conduites dans les pays concernés par des personnes familiarisées 
avec la situation de ces pays. Il est par contre inutile d'importer des études dont les conclu- 
sions ne pourraient être appliquées ou qui seraient très vite dépassées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souhaite transmettre, au nom du Directeur général, les remer- 
ciements du Secrétariat aux délégués qui ont pris la parole sur les trois programmes étudiés. 
Le Secrétariat a été très encouragé par la réaction favorable des délégations. Toutefois, cer- 
tains délégués ont regretté un certain manque de clarté dans la présentation. La classification 
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des programmes est actuellement revue pour la période 1984 -1985, et on prévoit de présenter 

dans le prochain budget les activités qui figurent actuellement au programme 3.1.4 dans des 

programmes distincts consacrés à la prévention des accidents, aux soins aux personnes âgées et 

à la réadaptation, ce qui devrait rendre la présentation plus claire et plus facile à com- 

prendre. Les programmes de prévention des accidents et de soins aux personnes âgées dépendent 

bien entendu de la Région d'Europe. 

La recherche sur les services de santé a fait l'objet de nombreux commentaires. Le Comité 

consultatif de la Recherche médicale y a mis l'accent depuis plusieurs années car elle est 

importante tant pour les pays en développement que pour les pays développés. Un grand nombre 

d'Etats Membres dépensent actuellement des sommes considérables pour les services de santé, et 

dans certains cas les bénéfices ne sont pas à la mesure des sommes dépensées, en raison d'une 

mauvaise perception des objectifs des services de santé ou de ce qui est véritablement accompli. 
La recherche sur les services de santé est par conséquent importante en tant qu'instrument de 
rationalisation, d'étude et de planification tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement. Il est toutefois nécessaire que les ministères de la santé y participent pleine- 
ment. Les organismes traditionnels de recherche, tels que les écoles de médecine, les conseils 
nationaux de la recherche médicale et les instituts de recherche ne se sont pas véritablement 
intéressés à la recherche sur les services de santé. Depuis quelques années toutefois, l'impor- 
tance de ce sujet a donné lieu à de vastes débats, notamment aux Etats -Unis et au Royaume -Uni. 
Certains ministères de la santé essaient de persuader les conseils de la recherche médicale 
d'accorder une plus grande attention à ce sujet, et il est important pour ces ministères de 
voir cette recherche figurer parmi les priorités nationales. Il ne fait aucun doute que cette 
question sera étudiée à nouveau lors de la prochaine réunion, au titre des points consacrés à 
la promotion et au développement de la recherche. 

Pour ce qui est des soins aux personnes âgées, de nombreuses délégations ont demandé un 
développement des activités de recherche. Il considère que la présentation du budget programme 
ne permet pas de se rendre suffisamment compte de l'importance de l'activité de l'OMS dans ce 
domaine. La recherche mепéе par une seule division couvre plusieurs nouveaux projets, dont un 
grand nombre sont financés par des ressources extrabudgétaires, et qui n'apparaissent pas dans 
le budget programme. Par exemple, un groupe de travail sur la neuro- endocrinologie et le compor- 
tement, notamment chez les personnes âgées, doit se réunir du ler au 3 juin 1981. Une réunion 
sur la classification des troubles mentaux dus à des lésions cérébrales a eu lieu à Ibadan 
(Nigéria) en novembre 1980, et une planification de la recherche suivra l'étude des problèmes 
psychologiques qui apparaissent chez les personnes âgées, sujet lié aux questions des délégués 
du Kenya et de la Jamaïque sur la nécessité d'étudier les aspects sociaux, culturels et psycho- 
logiques et ce problème, notamment dans les sociétés où existent encore une forte culture et 
des garde -fous naturels. Il existe un programme de recherche commun avec le Bureau régional de 
l'Europe sur l'épidémiologie des démences, et l'on envisage également d'effectuer des recherches 
sur les troubles cérébrovasculaires et d'évaluer le rôle des médicaments dans la mémoire. Il 
ne s'agit là que d'exemples des travaux entrepris par une seule division. Le Directeur général 
adjoint assure les délégués que des recherches très importantes sont menées non seulement à 
l'OMS mais également au niveau national, et il faut accorder la priorité à la diffusion des 
informations sur cette recherche, afin qu'il n'y ait pas de chevauchement. 

En ce qui concerne le budget programme, le délégué de l'Union soviétique a fourni d'utiles 
conseils, et a proposé de recourir à l'approche par systèmes afin d'en rendre la présentation 
plus claire, notamment pour ce qui est des objectifs généraux de l'Organisation. Les Secréta- 
riats au Siège et dans les Régions ont longuement étudié cette question et sont en fait fiers 
de la présentation de cette année. Toutefois, au cas où cette présentation serait modifiée pour 
fournir des informations plus détaillées, elle pourrait favoriser les délégations nombreuses, 
comportant jusqu'à 20 membres et disposant d'importants moyens plutôt que les petites déléga- 
tions des pays en développement qui ne comprennent qu'un ou deux membres. Le Secrétariat a 
néanmoins pris note des remarques du délégué soviétique. 

En ce qui concerne la technologie appropriée, les délégués du Nigéria et de la Zambie ont 
souhaité savoir si l'Organisation était favorable à l'approche actuelle, ce qui était approprié, 
qui devait déterminer ce qui était approprié pour chaque pays, et à quel niveau de développement. 
Cette question a souvent été posée par le passé, et constitue toujours un grave problème dans 
certains pays en développement. La Zambie a demandé si l'OMS était favorable à un mécanisme 
qui permettrait que la technologie soit fournie par un autre pays qui serait mieux en mesure de 
la faire. L'OMS ne sera jamais un instrument d'exploitation et a toujours agi de bonne foi. Il 
s'agit d'un problème difficile qui sera certainement éclairci avec le temps. Les pays en déve- 
loppement progressent, et une technologie qui a semblé appropriée à un moment particulier peut 
parfaitement âtre dépassée quand elle devient disponible. 
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Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare qu'il parlera d'abord en tant que 
responsable des deux programmes mondiaux sur les accidents de la circulation routière et les 
soins aux personnes âgées. Il s'exprimera également sur cette dernière question lors du débat 
sur l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement et au cours de l'examen du point de l'ordre du 
jour consacré à la collaboration avec le système des Nations Unies. 

Le délégué de la Finlande a posé une question concernant la politique suivie dans le cadre 

du programme de prévention des accidents de la circulation routière, et la possibilité d'en 

élargir la portée. Comme le Directeur général adjoint l'a déjà indiqué, bien que ces programmes 

existent depuis plusieurs années dans la Région d'Europe, ils viennent seulement d'être élargis 
au niveau mondial. Ils figurent en 1981 pour la première fois dans le budget total. Pour ce qui 

est des autres ressources, il existe pour le programme de prévention des accidents de la circu- 

lation routière une somme supplémentaire d'environ US $900 000, soit US $560 000 au niveau 

mondial et US $339 000 au titre du programme européen approuvé par le Comité régional. 

Les accidents de la circulation routière deviennent dans tous les pays un problème de plus 
en plus préoccupant, et il faudrait étudier les liens qui existent entre les transports publics 
et privés, ainsi que le problème multidisciplinaire de la politique des transports. La confé- 
rence sur les accidents de la circulation routière dans les pays en développement qui se tiendra 
à Mexico sera un élément important du programme mondial en 1981. I1 existe également un comité 
interrégional de la planification et de la coordination du programme de prévention des accidents 
de l,a circulation routière; plusieurs personnes nommées par les régions examinent cette question 
avec des représentants d'organisations non gouvernementales et d'autres organisations inter- 
gouvernementales du système des Nations Unies. Ce groupe définira les moyens de développer ce 
programme dans le cadre du septième programme général de travail de l'OMS. On analysera égale- 
ment comment la prévention des accidents en général pourrait être coordonnée avec les programmes 
de santé des travailleurs, de santé de l'enfant, de toxicologie et d'accidents de la circulation 
routière dans le cadre d'un programme général pour 1984 -1985. Il assure les délégués qu'il sera 
tenu compte de toutes leurs remarques. 

S'exprimant en qualité de Directeur régional pour l'Europe, il déclare que la déléguée de 
la Tchécoslovaquie a souligné que les Régions ne présentent pas toutes de la même façon les 
informations sur la recherche sur les services de santé. Dans la Région Europe, la "coordination 
de la recherche" apparaît au titre du point 2.4, avec un budget limité, mais des activités de 
recherche, approuvées par le Comité régional, figurent sous plusieurs programmes plus spéci- 
fiques. En 1982 -1983, la somme totale consacrée aux programmes liés à la recherche - essentiel- 
lement à la recherche sur les services de santé - s'est élevée à US $1,5 million; ils englobent 
l'élément recherche des programmes de soins aux personnes âgées, de prévention des accidents de 

la circulation routière, de technologie appropriée, de santé maternelle et infantile et de 

santé mentale. 
La constitution du groupe de travail mentionnée par la déléguée de la Tchécoslovaquie et 

l'analyse par systèmes des programmes nationaux de recherche à laquelle a fait référence le 

délégué de l'URSS seront entreprises dans le cadre de la coordination de la recherche régionale, 
mais seront financées par des ressources extrabudgétaires. 

Revenant sur le sujet des soins aux personnes âgées, le Dr Kaprio déclare qu'il avait été 
frappé lors d'une réunion par les commentaires d'un représentant d'un pays en développement qui 
a déclaré que dans son pays les soins aux personnes âgées étaient considérés comme un juste 
retour par les jeunes des soins dont ils ont été entourés sans compter quand ils étaient des 
enfants sans défense, et s'est déclaré surpris par l'idée européenne selon laquelle les 
personnes âgées pourraient être envoyées dans des asiles. Ce représentant considérait que le 

respect de la famille redevenait de plus en plus fort. Il faut étudier les aspects sociaux de 
la famille, et les responsabilités qui appartiennent aux diverses générations. L'importance 
actuelle de la violence et des problèmes des jeunes montre que la famille doit servir de garde - 
fou et offrir une plus grande sécurité. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) déclare que la recherche sur les 

services de santé est un domaine prioritaire dans la Région de l'Asie du Sud -Est depuis 1976, 

mais est axée essentiellement sur les diverses approches de la prestation des services de 

santé. Toutefois, après la Conférence d'Alma -Ata en 1978, on a adopté une approche holistique 

de la recherche sur les services de santé. Certains vastes domaines de recherche ont été iden- 
tifiés, tels que les besoins et les demandes, la recherche opérationnelle liée à la prestation 
de services, la lutte contre les maladies transmissibles - y compris le programme élargi de 

vaccination, l'appui et la formation du personnel, la gestion et l'évaluation et la santé 

maternelle et infantile - notamment dans le cadre d'études sur la mortalité périnatale, le 
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comportement humain et divers aspects de l'action communautaire, la collaboration intersecto- 

rielle, le financement des services de santé et la médecine traditionnelle. Ces activités ont 

été financées au titre du budget ordinaire mais ont été menées en coopération et avec le finan- 

cement de gouvernements et d'autres organismes. La recherche étant maintenant axée sur la 

santé pour tous en l'an 2000, les besoins sont passés en revue conformémentà la directive de la 
sixième session du Comité consultatif de la Recherche médicale d'Asie du Sud -Est (1980) et ont 

été examinés lors de la septième session en 1981. Il faut faire un effort, non seulement du 

point de vue technique ou technologique, mais également en mettant fortement l'accent sur la 

solution aux problèmes humains. Deux réunions auront lieu à la fin du mois de juillet, la 

première pour faire passer dans les faits la politique en matière de recherche afin de refléter 

le programme de santé pour tous en l'an 2000, et la deuxième pour définir la recherche sur les 

services de santé et élaborer des plans de travail détaillés. 

Le délégué de l'Inde a fait référence aux systèmes de communauté familiale, ce qui est une 

idée intéressante. Il en discutera en privé avec ce délégué afin de gagner du temps. 

Le Dr MACFAYDEN (Soins aux personnes âgées, Bureau régional de l'Europe) remercie les 

18 délégués qui ont apporté leurs commentaires sur les soins aux personnes âgées, notamment 

ceux qui ont proposé une collaboration avec le programme au niveau national. Cette proposition 
sera certainement examinée plus en détail. Sept délégués ont suggéré l'inclusion d'un élément 
recherche dans le programme. Tout sera fait pour obtenir un juste équilibre entre la recherche • et les services dans le cadre du programme de soins aux personnes âgées, mais le Comité consul- 

tatif de la Recherche médicale doit déterminer la part que doit occuper la recherche dans ce 

programme. 

La séance est levée à 17 h 50. 


