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AVANT -PROPOS 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations A 

Genève, du 2 au 16 mai 1983, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa 

soixante -dixième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA36/1983/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 

- document WHA36/1983/REC /2, 

les procès - verbaux des commissions - document WHA36/1983/REC/3. 

� Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la 

table des matières sous les rubriques correspondantes de manière A assurer la continuité avec 
le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 A 1982. Une liste des dates des 
sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et 

décisions ont été publiées A l'origine, figure A la page XIII du Volume II du Recueil. 



RЁSOLUTIONS 

WHA36.1 Nomination du Directeur. général 

La Trente- Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Sur la proposition du Conseil exécutif; 

NONNE A nouveau le Dr Halfdan T. Mahler Directeur général de l'Organisation mondiale de 

la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.2.10 (Sixième séance plénière, 5 mai 1983) 

WHA36.2 Contrat du Directeur général 

La Trente -Sixième Assembléе mondiale de la Santé, 

I 

Conformément A l'article 31 de la Constitution et A l'article 109 du Règlement intérieur 

de l'Assembléе de la Santé; 

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d'engagement, le traitement et les 

autres émoluments attachés A la fonction de Directeur général;l 

II 

Conformément A l'article 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; 

AUTORISE le Président de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé A signer ce 
contrat au nom de l'Organisation. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.2.10 

1 Voir annexe 1. 

- 1 - 

(Sixième séance plénière, 5 mai 1983) 



TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Rapport financier intérimaire pour l'année 1982 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1982;1 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé;2 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1982. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.10.3 (Dixième séance plénière, 10 mai 1983 - 

Commission B, premier rapport) 

WHА36.4 Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de 
roulement à la date du 4 mai 1983, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent les 

fractions annuelles de leurs contributions le plus tôt possible au cours de l'année où elles 
sont dues, afin que le programme approuvé puisse être exécuté conformément aux plans; 

3. INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés à faire un effort spécial pour les 
régler en 1983; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 
d'arriérés en leur faisant observer que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 
financières graves pour l'Organisation. 

Rec. résol., Vol. II (5 
e 

éd.), 6.1.2.4 (Dixième séance plénière, 10 mai 1983 - 

Commission B, premier rapport) 

WHА36.5 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines ques- 
tions financières avant la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux Membres 

1 
Document А36/8. 

2 Document А36/24. 

Document А36/9. 
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redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à l'application de 

l'article 7 de la Constitutiona1 

Ayant noté que les Comores, la Grenade, la Guinée -Bissau, le Paraguay et le Tchad sont 

redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée doit examiner, en vertu de l'ar- 

ticle 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote des Comores, de la Grenade, de la Guinée -Bissau, 

du Paraguay et du Tchad; 

2. DEMANDE INSTAMMENT à ces Membres d'intensifier leurs efforts en vue de régulariser leur 

situation, soit en payant leurs contributions, soit en proposant des arrangements spéciaux pour 

leur paiement le plus tôt possible; 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution 
aux Membres concernés. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.2.4 (Dixième séance plénière, 10 mai 1983 - 

Commission B, premier rapport) 

WНАЭ6.6 Rapport sur les recettes occasionnelles 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes 

occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 

programme pour la période financière 1984 -1985; 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période finan- 

cière 1984 -1985, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses 

additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par 
suite de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change 

comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des 
Nations Unies et l'OMS pendant cette période financière, étant entendu que les montants ainsi 
imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $20 000 000 en 1984 -1985; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période finan- 
cière 1984 -1985, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes 
résultant au titre du budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgé- 
taire de l'OMS et les taux de change comptables entre 1é dollar des Etats -Unis et le franc 

suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cette période finan- 
cière, étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui 
pourraient avoir des répercussions sur l'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas 
nécessaire que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent 
US $20 000 000 en 1984 -1985; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
le rapport financier relatif à la période financière 1984 -1985; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget de 
l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -à -dire 
au plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme 
approuvé puisse étre exécuté comme prévu; 

1 Document А36/25. 
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5. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait que l'aptitude de l'Organisation A percevoir 
des recettes occasionnelles dépend dans une large mesure du paiement en temps opportun des 
contributions fixées pour le budget approuvé et que le montant de ces recettes pourrait étre 
considérablement accru si les Membres versaient la totalité de leur contribution A un budget 
biennal donné avant la période financière considérée, ou au début de celle -ci, plutôt qu'en 
deux fractions annuelles égales. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 2.3.11 (Dixième séance plénière, 10 mai 1983 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA36.7 Contribution de Vanuatu 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Vanuatu, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de 
l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, le 7 mars 1983, un instrument officiel d'acceptation de 
la Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 37125, a fixé le 
taux de contribution de Vanuatu A 0,01 % pour les années 1983 A 1985; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 
base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu- 
tion WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution de Vanuatu A 0,01 % pour la deuxième année de la 
période financière 1982 -1983 et pour les périodes financières suivantes; 

2) de ramener à un tiers de 0,01 7 la fraction de la contribution de Vanuatu qui se 
rapporte A l'année 1983. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 6.1.2.2 (Dixième séance plénière, 10 mai 1983 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA36.8 Contribution des Iles Salomon 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que les Iles Salomon, Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues 

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, le 4 avril 1983, un instrument officiel d'acceptation de 

la Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 37125, a fixé 

le taux de contribution des Iles Salomon A 0,01 % pour les années 1983 A 1985; 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 5 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 

WHА24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 

base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu- 

tion WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de 1'0MS devait s'harmoniser aussi 

étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution des Iles Salomon A 0,01 ' pour la deuxième année 
de la période financière 1982 -1983 et pour les périodes financières suivantes; 

2) de ramener A un tiers de 0,01 % la fraction de la contribution des Iles Salomon 
qui se rapporte A l'année 1983. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.2.2 (Dixième séance plénière, 10 mai 1983 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA36.9 Barème des contributions pour la période financière 1984 -19851 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des 

contributions pour 1984 -1985 sera le suivant : 

Taux de 

Membres contribution 
(pourcentages) 

Afghanistan 0,01 
Afrique du Sud 0,40 
Albanie 0,01 
Algérie 0,13 
Allemagne, République fédérale d' 8,39 

Angola 0,01 
Arabie saoudite 0,84 
Argentine 0,70 
Australie 1,54 

Autriche 0,74 
Bahamas 0,01 

Bahreïn 0,01 
Bangladesh 0,03 

Barbade 0,01 
Belgique 1,26 

Bénin 0,01 
Bhoutan 0,01 
Birmanie 0,01 
Bolivie 0,01 
Botswana 0,01 
Brésil 1,36 

Bulgarie 0,18 
Burundi 0,01 
Canada 3,02 
Cap -Vert 0,01 

1 Voir annexe 2. 
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Membres 
Taux de 

contribution 

(pourcentages) 

Chili 0,07 
Chine 0,86 
Chypre 0,01 
Colombie 0,11 
Comores 0,01 
Congo 0 O1 
Costa Rica 0,02 
Cбte d'Ivoire 0,03 
Cuba 0,09 
Danemark 0,74 
Djibouti 0,01 
Dominique 0,01 
Egypte 0,07 
El Salvador 0,01 
Emirats arabes unis 0,16 
Equateur 0,02 
Espagne 1,90 
Etats -Unis d'Amérique 25,00 
Ethiopie 0,01 
Fidji 0,01 
Finlande 0,47 
France 6,39 
Gabon 0,02 

Gambie 0,01 
Ghana 0,02 
Grèce 0,39 
Grenade 0,01 
Guatemala 0,02 
Guinée 0,01 
Guinée -Bissau 0,01 
Guinée équatoriale 0,01 
Guyana 0,01 
Haiti 0,01 
Haute -Volta 0,01 
Honduras 0,01 
Hongrie 0,22 

Iles Salomon 0,01 
Inde 0,35 
Indonésie 0,13 
Iran (République islamique d') 0,57 

Iraq 0,12 
Irlande 0,18 
Islande 0,03 

Israël 0,22 

Italie 3,67 

Jamahiriya arabe libyenne 0,25 

Jamaïque 0,02 

Japon 10,14 

Jordanie 0,01 

Kampuchea démocratique 0,01 

Kenya 0,01 

Koweït 0,24 

Lesotho 0,01 

Liban 0,02 

Libéria 0,01 

Luxembourg 0,06 

Madagascar 0,01 

Malaisie 0,09 
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Taux de 

Membres contribution 

(pourcentages) 

Malawi 0,01 

Maldives 0,01 

Mali 0,01 

Malte 0,01 

Maroc 0,05 

Maurice 0,01 

Mauritanie 0,01 

Mexique 0,86 

Monaco 0,01 

Mongolie 0,01 

Mozambique 0,01 

Namibie 0,01 

Népal 0,01 

Nicaragua 0,01 

Niger 0,01 

Nigéria 0,19 

Norvège 0,50 

Nouvelle -Zélande 0,25 

Oman 0,01 

Ouganda 0,01 

Pakistan 0,06 

Panama 0,02 

Papouasie -Nouvelle- Guiпéе 0,01 

Paraguay 0,01 

Pays -Bas 1,75 

Pérou 0,07 

Philippines 0,09 

Pologne 0,71 

Portugal 0,18 

Qatar 0,03 

République arabe syrienne 0,03 

République centrafricaine 0,01 

République de Corée 0,18 

République démocratique allemande 1,36 

République démocratique populaire lao 0,01 

République dominicaine 0,03 

République populaire démocratique de Corée 0,05 

République socialiste soviétique de Biélorrussie 0,35 

République socialiste soviétique d'Ukraine 1,30 

République -Unie de Tanzanie 0,01 

République -Unie du Cameroun 0,01 

Roumanie 0,19 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 4,59 

Rwanda 0,01 

Sainte -Lucie 0,01 

Saint -Marin 0,01 

Samoa 0,01 

Sao Tomé -et- Principe 0,01 

Sénégal 0,01 

Seychelles 0,01 

Sierra Leone 0,01 

Singapour 0,09 

Somalie 0,01 

Soudan 0,01 

Sri Lanka 0,01 

Suède 1,30 

Suisse 1,08 

Suriname 0,01 
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Taux de 

Membres contribution 

(pourcentages) 

Swaziland 0,01 

Tchad 0,01 

Tchécoslovaquie 0,75 

Thailande 0,08 

Togo 0,01 

Tonga 0,01 

Trinité -et -Tobago 0,03 

Tunisie 0,03 

Turquie 0,31 

Union des Républiques socialistes soviétiques 10,35 

Uruguay 0,04 

Vanuatu 0,01 

Venezuela 0,54 

Viet Nam 0,02 

Yémen 0,01 

Ydmen démocratique 0,01 

Yougoslavie 0,45 
Zaïre 0,01 
Zambie 0,01 
Zimbabwe 0,02 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre 

provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème 

figurant au paragraphe 1. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 6.1.2.1 (Dixième séance plénière, 10 mai 1983 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA36.10 Nomination du Commissaire aux Comptes 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le titulaire de la charge de contrôleur et vérificateur général des comptes du 

Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord est nommé Commissaire aux Comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé pour les périodes financières 1984 -1985 et 1986 -1987 et 

qu'il devra effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes qui sont énoncés 
l'article XII du Règlement financier, sous réserve que, s'il y a lieu, il pourra désigner un 

représentant chargé de le suppléer en son absence; 

2. EXPRIME ses remerciements à M. Gordon Downey pour le travail qu'il a accompli pour 
l'Organisation lors de sa vérification des comptes pour la période financière 1980 -1981. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 6.1.10.1 (Dixième séance plénière, 10 mai 1983 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA36.11 Le rôle du personnel infirmier et/ou des sages - femmes dans la stratégie de la 

santé pour tous 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que, dans tous les pays, le personnel infirmier et/ou les sages - femmes jouent 

un rôle important en assurant des services de santé et en mobilisant l'opinion publique pour un 

développement efficace des soins de santé primaires; 
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Reconnaissant que, dans de nombreux pays, le personnel infirmier et /ou les sages -femmes 

exercent des fonctions d'une importance vitale en formant et en encadrant des agents de soins 

de santé primaires, offrant ainsi un exemple efficace de travail d'équipe et de développement 

de l'équipe de santé qui pourrait servir de base á des mesures plus énergiques dans ce domaine; 

Considérant qu'en raison de l'importance de leurs effectifs et de leurs contacts étroits 

avec les individus et les communautés, les organisations de personnel infirmier et /ou de sages - 

femmes pourraient constituer, dans la quasi - totalité des pays, une force importante pour appuyer 

les stratégies et plans nationaux de soins de santé primaires dans le cadre du développement 

global et pour tenter de renforcer l'infrastructure sanitaire appropriée; 

Appréciant la contribution des organisations de personnel infirmier et/ou de sages - femmes 
qui, en collaboration avec l'OMS, appellent l'attention sur le rôle de ces personnels dans les 

soins de santé primaires et dans la poursuite de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; 

Reconnaissant l'importance d'une collaboration entre les Etats Membres et les bureaux 

régionaux pour accroître la participation du personnel infirmier et/ou des sages -femmes au déve- 

loppement des soins de santé primaires; 

Rappelant la résolution WHA30.48 sur le rôle du personnel infirmier et/ou des sages -femmes 

dans les équipes de soins de santé primaires; 

Accueillant avec satisfaction les suggestions faites par le Directeur général à la soixante 
et onzième session du Conseil exécutif en vue de l'élaboration d'études de cas sur les per- 

sonnels de santé se référant plus particulièrement au personnel infirmier et /ou aux sages - 
femmes, et oú pourraient figurer des informations substantielles qui seraient examinées ulté- 
rieurement par un comité d'experts; 

1. DEMANDE au personnel infirmier et/ou aux sages -femmes ainsi qu'à leurs organisations dans 

le monde entier d'appuyer les politiques de l'OMS concernant la promotion des soins de santé 

primaires, et d'user de leur influence pour soutenir les programmes de formation et d'informa- 
tion en rapport avec les soins de santé primaires; 

2. ENGAGE tous les Etats Membres à prendre des mesures appropriées, en collaboration avec 
leurs organisations nationales de personnel infirmier et/ou de sages -femmes, pour insérer dans 

leur stratégie nationale de la santé pour tous une composante "soins infirmiers et /ou de sages - 

femmes" couvrant tous les aspects de cette question; 

3. DEMANDE aux organisations internationales de personnel infirmier et/ou de sages - femmes de 
mobiliser les ressources nécessaires pour aider les organisations nationales à mieux assumer, 
en association avec le gouvernement de leur pays, la responsabilité de la promotion de soins 
infirmiers et/ou de sages -femmes efficaces en tant que composante intégrée dans les stratégies 
nationales de la santé pour tous; 

4. PRIE le Directeur général de faire en sorte que l'OMS soutienne, à tous les niveaux, les 

efforts que font les Etats Membres pour dispenser au personnel infirmier et/ou aux sages -femmes 
une formation appropriée en ce qui concerne les soins de santé primaires, leur gestion et les 

recherches sur lesquelles ils s'appuient, pour que ces personnels puissent participer effica- 
cement à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, et de faire rapport 
sur les progrès réalisés à la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.8; 1.7 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission A, premier rapport) 
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WHA36.12 La consommation d'alcool et les problèmes liés A l'alcool : Elaboration de 

politiques et de programmes nationaux 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures, notamment la résolution WHА32.40, sur le dévelop- 
pement du programme de l'OMS concernant les problèmes liés A l'alcool; 

Réaffirmant la ferme conviction que les problèmes liés à l'alcool comptent parmi les prin- 
cipaux sujets de préoccupation pour la santé publique dans le monde et constituent un sérieux 
péril pour le bien -être de l'humanité, et que les Etats Membres et TOMS doivent donc intensi- 
fier leurs efforts pour atténuer ces problèmes; 

Sérieusement préoccupée par l'évolution mondiale de la consommation d'alcool et des pro- 
blèmes liés A l'alcool et par les campagnes de promotion qui visent A accroître la consomma- 
tion d'alcool, surtout dans les pays et dans les groupes de population où le problème n'était 
pas encore répandu; 

Convaincue que la consommation croissante d'alcool et l'aggravation des problèmes liés A 

l'alcool sont incompatibles avec l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, partant, 
que les politiques tendant A les freiner doivent faire partie intégrante de la stratégie de la 

santé pour tous; 

Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour faire face aux problèmes liés A l'alcool 

exige des politiques nationales globales de l'alcool; 

Consciente du fait que, pour être efficace, une politique nationale de l'alcool exige un 

effort concerté comportant toute une gamme de mesures de prévention, des services de traitement 

appropriés privilégiant les soins de santé primaires et des activités de recherche et d'évalua- 
tion, une haute priorité étant accordée A la prévention par une réduction de l'offre et de la 

demande d'alcool; 

Notant avec satisfaction que le rapport du Comité OMS d'experts des Problèmes liés A la 

Consommation d'Alcooll est un document de référence qui fait parfaitement le point des connais- 

sances actuelles en la matière et contient un certain nombre de recommandations importantes A 

l'adresse de TOMS et des Etats Membres; 

Appréciant le travail déjà accompli par l'OMS et reconnaissant l'importance de la contribu- 

tion apportée pour l'avenir par les discussions techniques qui ont eu lieu à la Trente- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé sur "La consommation d'alcool et les problèmes liés A l'alcool "; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres A recenser les problèmes actuels et prévus en matière 

de consommation d'alcool; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) de formuler, dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous, une politique 

nationale globale de l'alcool accordant la priorité aux mesures de prévention et l'atten- 

tion requise aux populations particulièrement exposées; 

2) de mettre au point des mécanismes de coordination des programmes et activités destinés 

A atténuer les problèmes liés à l'alcool de façon planifiée, suivie et durable; 

3) d'envisager sérieusement l'adoption, dans leur politique nationale de l'alcool, de 

toutes les mesures proposées dans son rapport par le Comité OMS d'experts des Problèmes 

liés A la Consommation d'Alcool;1 

4) de mettre en oeuvre la politique adoptée et d'en déterminer l'efficacité eu égard 

aux orientations ultérieures; 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N' 650, 1980. 
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3. PRIE le Conseil exécutif de suivre et d'évaluer l'évolution du programme de l'OMS concer- 

nant l'alcool; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier le programme de TOMS concernant les problèmes liés à 

l'alcool en tant que partie intégrante de la stratégie de la santé pour tous basée sur les 

soins de santé primaires, comme l'envisage le septième programme général de travail, et, 

conformément à la résolution WHA32.40 : 

a) de renforcer encore les moyens dont dispose l'OMS pour répondre aux demandes 

d'appui des Etats Membres qui s'efforcent de faire face aux problèmes liés à 

l'alcool; 

b) d'effectuer des études sur les facteurs qui influencent les schémas de consommation 

d'alcool et sur les mesures propres à modifier ces schémas; 

c) de promouvoir davantage l'étude conjointe par les organisations du système des 

Nations Unies et les organisations non gouvernementales des problèmes associés à 

l'alcool et des moyens d'y remédier; 

d) de s'efforcer d'obtenir des fonds supplémentaires des organismes compétents des 

Nations Unies ainsi que de sources gouvernementales et non gouvernementales; 

2) de veiller, lors de la préparation du budget programme pour 1986 -1987, à ce qu'il 

soit tenu compte des répercussions inévitables de ce programme pour l'OMS, sur les plans 

de l'organisation, des effectifs et du budget; 

3) d'utiliser tous les moyens possibles pour appeler l'attention sur les problèmes de 

santé liés à la consommation d'alcool et leur donner la publicité voulue, par exemple en 

choisissant ce thème pour une Journée mondiale de la Santé; 

4) de faire rapport sur les progrès réalisés à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 1.13.4.1 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission A, premier rapport) 

WHA36.13 Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 

La Trente -Sixième Assembléе mondiale de la Santé, 

Prenant note avec satisfaction du rapport1 du Directeur général sur la Décennie inter- 
nationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981 -1990); 

Rappelant la résolution WHA34.25, et en particulier l'accent qui y est mis sur l'approche 
de la Décennie et la recommandation faite aux Etats Membres d'axer les programmes d'approvi- 
sionnement en eau et d'assainissement sur leurs problèmes de santé prioritaires; 

Notant avec inquiétude qu'en dépit des progrès réalisés, et malgré l'obtention d'un appui 
extérieur accru sur les plans technique et financier, les pays rencontrent encore des diffi- 
cultés, alors que près d'un quart de la Décennie s'est déjà écoulé, pour atteindre les objec- 
tifs fixés par eux et par la Décennie et pour accélérer le rythme de leurs programmes pour la 
Décennie; 

Considérant qu'à cet égard les administrations sanitaires nationales ont un rôle parti- 
culier à jouer pour promouvoir la Décennie et contribuer à la réalisation de ses objectifs dans 
le cadre des activités de soins de santé primaires, notamment en formant et en utilisant des 

1 Document A36/5. 
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agents communautaires, en assurant l'éducation pour la santé et l'information du public et en 
renforçant l'infrastructure sanitaire; 

Notant que si l'importance d'une coopération et d'une action intersectorielles est 
reconnue par tous, nombreuses sont les institutions nationales et internationales qui n'ont 
pas encore pris de mesures pour introduire les nouvelles approches qu'exige la Décennie; 

Reconnaissant qu'il est essentiel de saisir maintenant l'occasion qui est offerte d'amé- 
liorer la santé par la mise en place de réseaux de distribution d'eau de boisson saine et de 
services d'assainissement adéquats; 

1. DEMANDE A tous les intéressés d'accomplir des efforts énergiques pour se rapprocher 
notablement des objectifs de la Décennie; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres A appliquer le plan d'action ci -après : 

1) accélérer l'adoption de politiques nationales et l'élaboration de plans judicieux 
pour donner la priorité aux populations rurales et urbaines insuffisamment desservies, 
considérant qu'un meilleur assainissement doit aller de pair avec l'approvisionnement 
en eau saine; 

2} promouvoir, comme le propose le Directeur général, le concept d'approvisionnement en 

eau de boisson saine et d'assainissement en tant que composante essentielle des soins de 

santé primaires; 

3) veiller A ce que leurs administrations nationales prennent des mesures pratiques et 
allouent les ressources et le personnel nécessaires pour mettre en oeuvre le concept 

susmentionné; 

4) s'assurer que tous les organismes responsables de l'exploitation de services 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement, y compris, s'il y a lieu, les ministères 
de la santé : 

a) élaborent des programmes destinés A étendre la couverture de ces services A 

totalité de la population, priorité étant donnée aux groupes ruraux et urbains 

insuffisamment desservis; 

b) mettent en place les structures institutionnelles qui permettront aux collecti- 
vités d'assumer la responsabilité de tâches importantes de planification et d'exécu- 
tion, plus particulièrement dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien; 

c) développent les ressources humaines en mettant particulièrement l'accent sur le 
personnel de niveau intermédiaire et le personnel de base; 

d) utilisent davantage les moyens offerts par le système de santé pour l'éducation 
communautaire et l'éducation en santé publique; 

e) mettent au point une technologie peu coûteuse pour l'approvisionnement en eau 
de boisson et l'assainissement; 

f) prennent des dispositions pour la surveillance et le contrôle de la qualité de 
l'eau de boisson; 

3. INVITE les comités régionaux : 

1) A examiner, A leurs sessions de 1983 si possible, l'état d'avancement de la Décennie 
A la lumière des stratégies régionales de la santé pour tous, A proposer les mesures que 
les administrations sanitaires nationales peuvent prendre pour assurer l'adoption et 
l'exécution des plans d'action nationaux mentionnés ci- dessus, et A inclure les éléments 
pertinents de ces plans dans les analyses par pays portant sur l'utilisation des ressources 
aux fins des soins de santé primaires. 

2) A adopter des mesures régionales pour aider les pays A intensifier leurs activités 
pour la Décennie; 
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4. DEMANDE INSTAMMENT aux organismes multilatéraux et bilatéraux concernés : 

1) de soutenir les plans nationaux à vocation sanitaire entrepris pour la Décennie, con- 

formément à la résolution WHA34.25; 

2) de participer aux efforts visant à coordonner au niveau des pays les contributions 

extérieures aux activités de la Décennie; 

3) de s'attacher tout spécialement à soutenir les améliorations de l'infrastructure et 

les mesures destinées à permettre aux pays de mieux absorber l'aide extérieure et de 

l'utiliser plus efficacement; 

5, PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec les administrations sanitaires et d'autres institutions 

compétentes en vue de l'accomplissement de leurs tâches et activités à l'appui du plan 

d'action susmentionné, en veillant particulièrement à obtenir le plus possible d'avantages 

pour la santé, à étendre la couverture des services aux groupes insuffisamment desservis, 

et à faire en sorte que l'assainissement aille de pair avec l'approvisionnement en eau; 

2) de renforcer la coopération technique de l'Organisation, notamment dans les domaines 

des ressources humaines, de l'évaluation, de la recherche, des échanges d'informations et 

du développement de la technologie et, en collaboration avec tous les organismes bila - 

téraux et internationaux concernés, de chercher à obtenir un accroissement substantiel de 

l'appui fourni aux Etats Membres dans ces domaines; 

3) de continuer à coopérer avec les organismes multilatéraux et bilatéraux en les 

tenant informés des besoins de coopération extérieure, en les persuadant d'affecter une 

part accrue de leurs ressources à la satisfaction des besoins essentiels des Etats Membres 
touchant l'amélioration de l'infrastructure et en veillant à ce que leur appui profite au 

maximum à la santé; 

4) de continuer à collaborer avec les autres institutions du système des Nations Unies 
qui siègent au Comité directeur pour la Décennie, et tout particulièrement avec les repré- 

sentants résidents du Programme des Nations Unies pour le Développement dans leur róle 

focal au niveau des pays, et d'utiliser ces moyens pour que la Décennie ait le plus grand 

impact possible sur les progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous; 

5) de préparer pour la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 

l'état d'avancement des activités à la mi-Décennie. 

Rec. resol., Vol. II (5 
e 

éd.), 1.14.2 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission A, premier rapport) 

WHA36.14 La santé bucco- dentaire dans la stratégie de la santé pour tous 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la santé bucco-dentaire se détériore dans les pays en développement, 
malgré l'existence de méthodes préventives efficaces qui ont entrafпé des améliorations 
sensibles et suivies dans de nombreux pays industrialisés; 

Reconnaissant en outre qu'une coopération bilatérale axée sur des mesures conques pour 
arrêter la détérioration de la santé bucco- dentaire dans les pays en développement et garantir 
la permanence des améliorations obtenues est non seulement possible mais encore particulière- 
ment nécessaire à l'heure actuelle; 

Notant avec satisfaction la stratégie claire et pratique mise au point en vue d'une 
meilleure santé bucco-dentaire à l'échelle du monde; 
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1. DEMANDE à tous les Etats Membres de suivre cette stratégie lors de l'élaboration de leur 
stratégie nationale de la santé bucco- dentaire; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à utiliser les moyens de coordination et de 
collaboration disponibles par le truchement de l'OMS, et en particulier son programme collectif 

international de 'développement de la santé bucco-dentaire mentionné dans la stratégie ci- 

annexée; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de mobiliser les ressources disponibles en instituant le programme collectif inter- 
national de développement de la santé bucco - dentaire afin de répondre efficacement aux 

demandes des Etats Membres concernant tous les aspects de leur stratégie nationale de 

la santé bucco-dentaire, tirant ainsi parti d'une occasion particulière de redistribuer 
les ressources humaines et autres pour atteindre l'objectif de la santé pour tous; 

2) de rendre compte des progrès réalisés à de futures Assemblées de la Santé, dans son 
rapport biennal. 

Annexe 

Programme d'action en quatre points dans les pays 

1. Etablir un processus de planification coordonné dans le domaine de la santé bucco-dentaire 

en utilisant le système normalisé de l'OMS pour les analyses de l'état de santé bucco-dentaire. 

2. Dans les plans nationaux ainsi formulés, mettre l'accent sur la prévention au niveau des 

soins de santé primaires et intégrer la santé bucco-dentaire dans l'infrastructure sanitaire 

générale en prévoyant un système d'orientation recours approprié. 

3. Recenser les obstacles à la réalisation des plans nationaux. 

4. Utiliser le programme collectif international OMS de développement de la santé bucco- 

dentaire mentionné ci -après pour franchir ces obstacles. 

Appui de l'OMS aux programmes d'action dans les pays 

1. Instituer un programme collectif international OMS de développement de la santé bucco- 

dentaire, tel que l'a esquissé le Directeur général,1 et comportant une répartition optimale 

de toutes les ressources dont dispose l'Organisation. 

2. Collaborer avec les Etats Membres aux analyses de l'état de santé bucco-dentaire, à 

l'élaboration des politiques, objectifs, plans et programmes nationaux sur la base de ces 

analyses, et au recensement des obstacles qui se dressent sur la voie conduisant à ces 

objectifs. 

3. Participer avec les gouvernements à la détermination des activités requises et du soutien 

qui devra être obtenu dans le cadre du programme collectif international OMS de développement 

de la santé bucco-dentaire. 

4. Promouvoir et coordonner la recherche sur les services de santé etwles autres formes de 
recherche nécessaires á la réalisation des objectifs nationaux en santé bucco-dentaire. 

Rec. resol., Vol. II (5 
e 

éd.), 1.11.2 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission A, premier rapport) 

1 Voir annexe 3. 
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WHA36.15 Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments : 

Mesures visant A faciliter leur sortie des Etats Membres et leur entrée 

dans ces Etats 

La Trente -Sixième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu'il importe de disposer de substances de référence de haute qualité pour 

le contrôle de la qualité des médicaments; 

Notant les difficultés actuelles dues au fait que des substances de référence sont 

retardées ou perdues au cours de leur acheminement ou encore indûment retenues, en attendant 

leur passage en douane, et entreposées dans des conditions susceptibles d'altérer leur qualité; 

PRIE le Directeur général d'étudier la question et de prendre des mesures appropriées, 

compte tenu des fonctions constitutionnelles de l'Organisation et des pratiques qui en 

découlent, et d'informer les Etats Membres de ces mesures. 

Rec. résol., Vol. II (5 
e 

éd.), 1.15.3 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission A, premier rapport) 

WHAЭ6.lб Méthode de travail et durée de l'Assemblée de la Santé 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA35.1 et les résolutions antérieures sur la méthode 

de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé; 

Ayant étudié les recommandations formulées A ce sujet par le Conseil exécutif 

(résolution ЕВ71.R3); 

Notant avec satisfaction les conclusions et décisions du Conseil concernant certains 

aspects de la méthode de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé ainsi que l'examen 

du projet de budget programme auquel procède le Conseil et le rapport A ce sujet qu'il soumet 

A l'Assemblée de la Santé; 

1. DECIDE que, pour permettre de limiter la durée des AssemЫ ées de la Santé A deux semaines 

les années paires et, les années impaires, A une période aussi proche que possible de deux 

semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et efficace des travaux : 

1) les modifications des méthodes de travail mises A l'essai A la Trente- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé conformément A la résolution WHA35.1 seront appliquées 

lors de toutes les Assemblées ultérieures; 

2) A dater de 1984, la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé se tiendra A midi 
un lundi, pour être immédiatement suivie de la réunion de la Commission des Désignations, 
qui soumettra ses propositions conformément A l'article 25 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé de façon que les élections puissent avoir lieu le lundi 
après -midi; 

2. DECIDE en outre de modifier comme suit l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé : 

Article 52 

Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et remis 
au Directeur général, qui en fait distribuer le texte aux délégations. Sauf si l'Assemblée 
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de la Santé en décide autrement, aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à 

une séance de l'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les 

délégations au moins deux jours auparavant. Toutefois, le Président a la faculté d'auto- 

riser la discussion et l'examen des amendements, même s'ils n'ont pas été distribués ou 

ne l'ont été que le jour même. 

3. DECIDE aussi que l'examen du projet de budget programme par la Commission A de l'Assemblée 

de la Santé sera effectué à titre d'essai à la Trente - Sixième et à la Trente - Huitième Assemblée: 

mondiale de la Santé conformément aux méthodes recommandées par le Conseil. 

e 
Rec. resol., Vol. II (5 éd.), 3.1.1.2; 3.1.2; 3.1.3 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA36.17 Fonds immobilier et locaux au Siège 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB71.R14 et le rapport du Directeur général1 sur l'état des 

projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période 
du leT juin 1983 au 31 mai 1984; 

Notant que la construction de l'extension des installations du Siège autorisée par 
l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA34.10 est achevée; 

Notant aussi les informations additionnelles communiquées par le Directeur général au 
sujet des problèmes créés par les infiltrations d'eau entre le huitième et le septième étage 
du bâtiment principal du Siège et l'urgence des travaux de réparation qui doivent être entre- 
pris dans le bâtiment pour garantir sa préservation et la sécurité de ses occupants; 

Considérant qu'à long terme, la solution la plus appropriée serait de rétablir la solidité 
de la structure du huitième étage du bâtiment principal du Siège et d'installer les cuisines, 

d'où proviennent les infiltrations d'eau, ainsi que le restaurant, dans un nouveau bâtiment qui 
serait construit sur le terrain du Siège, l'espace ainsi libéré au huitième étage étant pour 

le moment tenu en réserve; 

Notant en outre que le coût estimatif des travaux à prévoir ne nécessitera pas de prélève- 

ment additionnel sur les recettes occasionnelles pour affectation au fonds immobilier; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent demeurer provisoires en raison des fluc- 

tuations des taux de change; 

1. AUTORISE : 

1) la construction, pour abriter les cuisines et le restaurant, d'un nouveau bâtiment 

dont le coût sera financé à l'aide des crédits déjà affectés au fonds immobilier par la 

Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA35.12 pour la 

réinstallation des cuisines et du restaurant au huitième étage du bâtiment principal; 

2) le financement par le fonds immobilier des projets qui sont résumés à la partie V du 

rapport du Directeur général et dont les coûts estimatifs sont les suivants : 

Us $ 

Réparations au Bureau régional de l'Afrique 300 000 

Réparations et modifications au Bureau régional de l'Europe 305 500 

Réparations et modifications au Bureau régional du Pacifique 
occidental 40 000 

1 Document EB71/1983/REC/1, annexe 8. 
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2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $605 500. 

Rec. résol., Vol. II (5 
e 

éd.), 6.1.7; 6.3.2 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA36.18 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution WHA35.13 et d'autres résolutions sur la question, ainsi que le 

rapport du Directeur général;1 

Estimant que tous les Etats doivent bénéficier des services assurés par l'Organisation 
mondiale de la Santé en vue d'atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre de la résolution WHA35.13 et de 

faire rapport A la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qu'il aura 
prises A cet égard. 

Rec. resol., Vol. II (5 
e 

éd.), 4.2.5 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA36.19 Recrutement du personnel international A l'OMS 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport2 et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du 
Conseil exécutif sur le recrutement du personnel international A l'OMS; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur ce sujet, et en particulier les résolutions WHA32.37 et WHA34.15; 

Notant l'évolution, entre octobre 1980 et octobre 1982, de la représentativité géogra- 
phique du personnel et de la proportion des femmes au sein du personnel de l'OMS; 

1. FELICITE le Directeur général des progrès qui ont été réalisés en vue d'atteindre les 
objectifs de recrutement fixés par l'Assembléе de la Santé; 

2. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et 
sous -représentés, l'objectif de 40 % du nombre total des postes de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur soumis A la répartition géographique qui seront A pourvoir pendant la 
période s'achevant en octobre 1984; 

1 Voir annexe 4. 

2 
Document ЕВ71/1983/REС/1, annexe 7. 
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3. DECIDE de maintenir l'objectif consistant A ce que, d'ici octobre 1984, 20 % du total des 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents soient 
occupés par des femmes; 

4. REITERE la demande pressante faite aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur 
général pour accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant une proportion très 
supérieure de candidats de sexe féminin ayant des qualifications et une expérience satis- 
faisantes; 

5. DEMANDE au Directeur général de poursuivre énergiquement ses efforts pour continuer 
d'améliorer A la fois la répartition géographique du personnel et la proportion des postes 
occupés par des femmes; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à l'avenir au Conseil exécutif et A l'Assemblée 
de la Santé sur le recrutement du personnel international A l'OMS les années impaires, en 
commençant par la soixante- quinzième session du Conseil exécutif et la Trente -Huitième 

Assemb ée mondiale de la Santé en 1985; 

7. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport A la soixante -treizième session du 
Conseil exécutif, en janvier 1984, sur ses conclusions relatives aux notions de carrière, de 
durée des engagements et aux questions connexes et, entre -temps, de maintenir la politique 
concernant l'attribution de contrats de carrière telle que le Conseil exécutif l'avait recom- 
mandée A sa soixante - septième session et que l'Assemblée de la Santé l'avait décidée dans sa 
résolution WHA34.15. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.2.2.1; 6.2.2.2 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA36.20 Assistance sanitaire, médicale et sociale au Yémen 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une profonde inquiétude les conséquences du tremblement de terre qui a récem- 
ment frappé le Yémen; 

Consciente de l'assistance sanitaire, médicale et sociale dont le Gouvernement du Yémen 

a un besoin urgent pour faire face A la situation provoquée par le tremblement de terre; 

1. ESTIME que les graves problèmes sanitaires, médicaux et sociaux résultant du tremblement 

de terre ont créé une situation catastrophique constituant un motif persistant de préoccupation 

majeure pour la communauté internationale et nécessitant donc l'octroi de l'assistance sani- 

taire, médicale et sociale dont a besoin le Gouvernement du Yémen; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir l'assistance nécessaire dans les domaines sanitaire, médical et social 

au Gouvernement du Yémen et d'allóuer dès que possible les fonds nécessaires A cet effet; 

2) d'engager des consultations avec le Gouvernement du Yémen pour instaurer un programme 

d'assistance sanitaire, médicale et sociale destiné A parer aux conséquences du tremble- 

ment de terre; 

3. DEMANDE aux institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies concernés, 

ainsi qu'A toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales, de coopérer avec 

l'OMS dans ce domaine. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.2.2.3 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission B, deuxième rapport) 
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WHA36.21 Contribution de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne la 

participation des femmes A la promotion de la paix, de la coopération et de 

la santé A l'échelle internationale 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant de la précieuse contribution fournie par l'Organisation mondiale de la 

Santé pour atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, 

développement et paix; 

Notant que L'égalité, pour les femmes, est étroitement liée A la protection de leur santé, 

ainsi que le souligne la résolution WHA28.40; 

Rappelant le principe, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la santé, la 

paix et la coopération internationale sont interdépendantes; 

Soulignant l'importance que revét la coopération de l'OMS avec ses Etats Membres, d'autres 
institutions spécialisées du système des Nations Unies et des organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales pour la réalisation des objectifs de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme; 

Insistant sur la nécessité d'améliorer encore les soins médicaux préventifs et les 

soutiens assurés aux femmes dans de nombreux Etats Membres; 

Reconnaissant la contribution qu'apportent les femmes A la préservation et A la promotion 
de la santé au sein de leurs familles, en tant que travailleuses médicales et sociales, et 

dans le domaine politique et social; 

Soulignant le róle toujours plus important que jouent les femmes dans la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans tous les Etats Membres; 

1. NOTE que l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, A sa trente - septième 
session,1 de la Déclaration sur la participation des femmes A la promotion de la paix et de 

la coopération internationales a marqué un progrès dans la réalisation des objectifs de la 

Décennie des Nations Unies pour la femme; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de donner un rang élevé de priorité, lors de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de l'OMS, A des mesures bien orientées et appropriées visant A renforcer la 

prestation de soins de santé aux femmes et A améliorer leur état de santé; 

2) de veiller A ce que l'Organisation participe activement aux préparatifs de la 

Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme, qui se tiendra en 1985; 

3) d'oeuvrer en vue de la pleine intégration des femmes et de leur coopération, sur un 
pied d'égalité, aux activités des services de santé dans les Etats Membres. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 7.1.3.7 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission В, deuxième rapport) 

1 Résolution 3763 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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WHA36.22 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fonda- 
mentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHА30.26, WHА31.25, WHА32.18, WHA33.22, 
WHA34.20 et WHА35.18; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et du 
Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur l'assis- 

tance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies 

à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires au 

financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 

population de Chypre; 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés 

et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre des efforts 

du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport 

sur l'assistance en question à la Trente -Septième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 7.1.4.5 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA36.23 Assistance médico - sanitaire au Liban 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21 et 

WHA35.19 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33146 du 20 décembre 1978, 34135 du 14 décembre 1979, 

3585 du 5 décembre 1980, 36205 du 17 décembre 1981 et 37163 du 17 décembre 1982 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruction 
et le développement du Liban, demandant aux institutions spécialisées et aux organes et autres 

organismes des Nations Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte 
tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS, en 

collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- 

sanitaire d'urgence au Liban en 1982 -1983; 

Prenant note de l'approbation par le Ministre de la Santé du Liban du rapport de la 

mission d'évaluation et de planification OMS/Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge sur la 

reconstruction des services de santé du Liban; 

1 Document А36/17. 
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Reconnaissant l'assistance médico - sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 

1982-1983; 

1. EXPRIME sa reconnaissance au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 

mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa reconnaissance A toutes les institutions internationales, A tous les 

organes et organismes des Nations Unies et A toutes les organisations gouvernementales et non 

gouvernementales, en particulier A la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, qui ont collaboré 

avec l'OMS dans ce domaine; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 

atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la pour- 

suite et une amplification notable des programmes d'assistance médico - sanitaire au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 

d'assistance médico- sanitaire de l'Organisation au Liban et d'allouer A cette fin, dans toute 

la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres sources financières; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et A 

toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopéra- 

tion avec TOMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les recommandations 

contenues dans le rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban; 

6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour la 

reconstruction des services de santé du Liban; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport A la Trente - Septième Assemblée mondiale de la 

Santé sur l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.2.2.3 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA36.24 Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de la 

ligne de front 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho sont toujours l'objet d'inces- 

santes agressions militaires que le régime raciste d'Afrique du Sud dirige, trame et perpètre 

pour déstabiliser leurs gouvernements et qui entravent leur développement économique et social; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de 
l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec la 

République populaire d'Angola; 

Tenant compte du fait que ces agressions et menaces incessantes obligent les pays concernés 
A détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs programmes de santé 
nationaux pour les consacrer A la défense; 

Considérant en outre le soutien aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland 
qui a été réaffirmé dans de nombreuses résolutions de l'Organisation des Nations Unies, du 
Mouvement des pays non alignés, de l'Organisation de l'Unité africaine et d'autres organisations 
et institutions internationales; 

1. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer A prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 
la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland A résoudre les problèmes de santé pressants 
des réfugiés namibiens et sud -africains; 



22 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 

2) continuer A fournir aux pays agressés par l'Afrique du Sud une assistance médicale, 
du personnel de santé, des équipes médicales, des produits pharmaceutiques et une aide 
financière pour leurs programmes de santé nationaux et pour tous les programmes de santé 
spéciaux que les opérations militaires rendent nécessaires; 

2. DEMANDE aux Etats Membres de continuer A fournir, en fonction de leurs possibilités, une 
assistance médicale appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, Mozambique, 
République -Unie de Tanzanie, Zambie, et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du Directeur 

général pour le développement afin d'aider les pays concernés A surmonter les problèmes que 
leur posent la présence des réfugiés namibiens et sud - africains ainsi que les agressions 

militaires dont ils sont l'objet; 

2) de faire rapport A la Trente - Septième Assemb éе mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.2.2.2 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA36.25 Assistance A la Namibie et aux mouvements de libération nationale d'Afrique 

du Sud reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine 

La Trente - Sixième AssemЫ éе mondiale de la Santé, 

Consciente de la longue lutte que le peuple namibien, conduit par l'Organisation du Peuple 
du Sud -Ouest africain ( SWAPO), son seul représentant légal, a menée pour sa libération, son 
indépendance et son intégrité territoriale; 

Consciente également de la lutte que le peuple sud - africain mène pour sa libération 
nationale; 

Réaffirmant le soutien A cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, de l'Organisation de l'Unité africaine, du Mouvement des pays non 
alignés et d'autres institutions et organisations internationales réclamant le retrait immédiat 
et inconditionnel du gouvernement illégal de l'Afrique du Sud hors de la Namibie; 

Tenant compte des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 

session extraordinaire sur la Namibie et des recommandations de la Conférence internationale de 
soutien au peuple namibien en lutte pour l'indépendance; 

Consciente des recommandations adoptées par l'OMS et lors des réunions ministérielles des 

pays non alignés et autres pays en développement concernant l'assistance aux populations 

d'Afrique australe; 

Convaincue que ces populations ne peuvent atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 que s'il est mis fin A l'occupation illégale de la Namibie et que si les droits de la 
Namibie et de l'Afrique du Sud A l'autodétermination sont reconnus; 

1. REAFFIRME son soutien A la juste lutte que mènent les peuples namibien et sud - africain 
pour leur libération nationale; 

2. RENOUVELLE sa demande au Directeur général de poursuivre la collaboration avec les insti- 

tutions des Nations Unies et avec la communauté internationale en vue d'obtenir le soutien 
nécessaire dans le domaine de la santé aux mouvements de libération nationale reconnus par 
l'Organisation de l'Unité africaine; 
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3. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer à prendre des mesures appropriées pour 

la mise en oeuvre du plan d'action figurant dans le rapport de la Conférence internationale sur 

l'apartheid et la santé; 

4. PRIE le Directeur général de présenter à la Trente- Septième Assemb ée mondiale de la Santé 

un rapport détaillé sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.2.2.2 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA36.26 Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de la résolution 37197 adoptée le 18 décembre 1982 par l'Assembléе générale 
des Nations Unies en vue de la réunion en 1984 d'une deuxième conférence internationale sur 
l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Notant que l'Assemblée générale, au paragraphe 9 du dispositif de sa résolution 37197, 
a lancé un appel à la communauté internationale, à tous les Etats Membres et aux institutions 
spécialisées pour qu'ils fournissent tout l'appui possible à la Conférence en vue d'apporter 
le maximum d'assistance financière et matérielle aux réfugiés et aux rapatriés en Afrique; 

Notant d'autre part que la Septième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des 
pays non alignés, qui s'est tenue à New Delhi en mars 1983, a prié instamment tous les Etats 
Membres et les institutions spécialisées des Nations Unies de fournir un appui sans réserve 

à la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Rappelant la résolution WHA35.29 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 

Prenant note avec satisfaction des rapports du Directeur général sur l'assistance sani- 
taire aux réfugiés en Afrique; 

Consciente des lourds sacrifices que font les pays d'asile, malgré leurs ressources 
limitées, pour soulager le sort de ces réfugiés; 

Exprimant sa reconnaissance aux pays donateurs, aux institutions spécialisées des Nations 
Unies et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour l'assistance 
fournie aux réfugiés et aux rapatriés volontaires en Afrique; 

1. REAFFIRME la résolution WHA35.29 sur l'assistance sanitaire aux 

2. REAFFIRME la nécessité pour l'0MS d'accorder une haute priorité 
assistance aux réfugiés et aux rapatriés volontaires en Afrique dans 
compétence; 

réfugiés en Afrique; 

à la fourniture d'une 
le domaine de sa 

3. FAIT APPEL à la communauté internationale, à tous les Etats Membres et aux organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales pour qu'ils apportent leur plein appui à la 
Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier sa coopération, dans le domaine de sa compétence, avec 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d'autres organisations 
concernées en vue de préparer la prochaine Conférence, qui doit se tenir en mai 1984, 
et de donner suite à ses conclusions; 
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2) de garder constamment à l'étude la situation sanitaire des réfugiés en Afrique afin 
de pouvoir apporter à ceux -ci une assistance immédiate et efficace; 

3) de présenter à la soixante - treizième session du Conseil exécutif et à la Trente - 
Septième Assemb ée mondiale de la Santé un rapport complet sur les mesures prises par 
l'Organisation pour appliquer la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.2.2.2 (Douzième séance plénière, 13 mai 1983 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA36.27 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, à savoir que la 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satis- 
faisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris l'occupa- 
tion étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est inadmis- 
sible et toute occupation de territoires par la force affecte gravement l'état sanitaire, 
social, psychologique, mental et physique de la population des territoires occupés, le seul 
remède étant la cessation totale et immédiate de l'occupation; 

Considérant que les Etats parties à la Convention de Genève du 12 aoút 1949 se sont 

engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement à la respecter 
mais encore à la faire respecter en toutes circonstances; 

Rappelant les résolutions des Nations Unies concernant le droit inaliénable du peuple 

palestinien à l'autodétermination; 

Affirmant le droit des réfugiés arabes et des personnes déplacées à regagner leurs foyers 

et à recouvrer leurs biens qu'ils ont été contraints d'abandonner; 

Rappelant les résolutions 1983/1, 1983/2 et 1983/3 du 15 février 1983, adoptées par la 

Commission des Droits de l'Homme, nui condamnent les violations par Israël des droits de 
l'homme dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, ainsi que les 
résolutions ES -7/5, en date du 26 juin 1982, ES -7/6, en date du 19 août 1982, et ES -7/9, en 
date du 24 septembre 1982, de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Soulignant que la coopération internationale pour promouvoir la santé devrait être plus 
dynamique dans les territoires occupés et que la participation d'institutions et d'organisa- 
tions internationales, y compris l'OMS, est nécessaire; 

Prenant note du rapport du Comité spécial d'experts;1 

Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux -mêmes leurs propres services 
sanitaires et sociaux; 

Observant avec une grande inquiétude le syndrome clinique qui s'est propagé parmi les 
écolières de la Rive occidentale, donnant lieu aux effets mentionnés dans le rapport du Comité 
spécial d'experts en date du 28 avril 1983;2 

1 Document А36/14. 

2 Document А36/14, paragraphe 4.1.3.3. 
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1. FAIT SIENNES la résolution WHA35.15 et les résolutions pertinentes antérieures de 

l'Assemblée de la Santé; 

2. CONDAMNE Israël pour la poursuite de sa politique d'agression, ses pratiques arbitraires 
et ses bombardements incessants de zones d'habitation arabes, y compris des camps de réfugiés, 
surtout pendant la dernière guerre féroce qu'Israël a déclenchée contre le Liban et qui a 

abouti à la destruction de villes et de camps, tuant et blessant des dizaines de milliers de 
civils, enfants, femmes et personnes âgées; condamne aussi le massacre collectif barbare de 
Sabra et de Chatila, dont il a été établi que le Gouvernement israélien était responsable; 

3. EXIGE qu'il soit mis fin immédiatement à l'occupation, à 1a violence et à l'oppression 
afin de permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits nationaux inaliénables; 

4. REMERCIE le Comité spécial d'experts et le prie de poursuivre sa tâche concernant toutes 

les implications de l'occupation et des politiques des autorités israéliennes occupantes et 

de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables sur la situation sanitaire 

des habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et de soumettre 

un rapport à la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu de toutes les 

dispositions de la présente résolution, en coordination avec les Etats arabes intéressés et 

l'Organisation de Libération de la Palestine; 

5. PREND NOTE des rapports successifs soumis par le Comité spécial d'experts aux sessions 

antérieures de l'Assemblée de la Santé ainsi que de la déclaration figurant dans son rapport 

en date du 28 avril 1983,1 selon laquelle "il existe un problème de santé publique qu'il 

convient de ne pas minimiser "; 

6. RECOMMANDE de prendre toutes les mesures possibles pour continuer à suivre l'évolution de 

la situation sanitaire de la population et prie l'Organisation mondiale de la Santé de sur- 

veiller directement la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine, pour lui garantir un environnement sanitaire approprié; 

7. CONDAMNE Israël pour la poursuite de l'établissement de colonies de peuplement 

israéliennes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et pour 

l'exploitation illégale des richesses et des ressources naturelles des habitants arabes de ces 

territoires, en particulier l'appropriation des sources d'eau et leur détournement aux fins de 

l'occupation et de la colonisation, et demande l'arrêt immédiat de l'établissement de nouvelles 

colonies de peuplement et le démantèlement des colonies déjà implantées; 

8. AFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions sociales assurant 

des services médicaux et sociaux, et prie le Directeur général : 

1) d'intensifier la collaboration et la coordination avec l'Organisation de Libération 

de la Palestine en ce qui concerne la fourniture de l'assistance nécessaire au peuple 

palestinien; 

2) de créer trois centres médicaux dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine, en allouant des fonds à cette fin, étant entendu que les centres seront placés 

sous la surveillance directe de l'OMS, et de faire rapport à la Trente - Septième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

3) de suivre la situation sanitaire de la population dans les territoires arabes occupés, 

y compris celle des victimes du syndrome clinique mentionné plus haut, ou d'autres cas 

analogues, et de faire rapport régulièrement à l'Assemblée de la Santé. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 7.1.4.4 (Treizième séance plénière, 16 mai 1983 - 

Commission B, troisième rapport) 

1 
Document А36/14, paragraphe 4.1.3.3. 
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WHA36.28 Le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la 
promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration 
de la santé pour tous 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du principe énoncé dans la Constitution de TOMS selon lequel la santé de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Rappelant la résolution WHA34.38 sur le rôle des médecins et autres personnels de santé 
dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant 
l'instauration de la santé pour tous; 

Ayant examiné le rapport relatif aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé,1 établi par le Comité international d'experts en Sciences médicales et en 
Santé publique créé par le Directeur général en application de la résolution WHA34.38; 

1. REMERCIE le Comité international de son rapport; 

2. PREND NOTE avec une vive préoccupation des conclusions du Comité relatives aux effets de 
la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; 

3. FAIT SIENNE la conclusion du Comité selon laquelle il est impossible de préparer des 
services de santé à faire face de façon systématique à une catastrophe résultant d'une guerre 
nucléaire, et selon laquelle les armes nucléaires constituent la plus grave menace qui pèse 
dans l'immédiat sur la santé et le bien -étre de l'humanité; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'examiner avec soin les conclusions du rapport; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport avec toutes ses annexes scientifiques en le faisant précéder 
de la présente résolution; 

2) de veiller à ce qu'une large publicité soit donnée à ce rapport; 

3) de transmettre le rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
en vue de son examen par les organes compétents de l'ONU et d'autres organisations; 

6. REСОММANDE que l'Organisation continue, en collaboration avec d'autres institutions des 
Nations Unies, à recueillir, analyser et publier régulièrement des comptes rendus d'activités 
et d'autres études relatives aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de 
santé, et d'en informer périodiquement l'Assemblée de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (5 éd.), 8.2.2; 7.1.1 (Treizième séance plénière, 16 mai 1983 - 

Commission B, quatrième rapport) 

WHA36.29 Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse 

et la famine en Afrique 

La Trentе- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions 36221 du 17 décembre 1981, 37147 du 17 décembre 1982, 37216 

du 20 décembre 1982, 37218 du 20 décembre 1982 et 37246 du 21 décembre 1982 de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, demandant au Secrétaire général de poursuivre ses efforts en vue de 

1 Document А36/12, Corr.1 et Add.l. 
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mobiliser les ressources nécessaires à un programme efficace d'assistance financière, technique 

et matérielle aux régions touchées par la sécheresse et la famine en Afrique; 

Tenant compte des appels à la communauté internationale lancés par plusieurs pays africains 

sérieusement touchés par la sécheresse et la famine; 

Notant les efforts entrepris par les gouvernements pour faire face A la sécheresse et A la 

famine dans leurs pays; 

Consciente du fait que nombre des Etats africains touchés par la sécheresse et la famine 

figurent parmi les pays les moins avancés; 

Considérant que, pour faire face aux conséquences de la sécheresse et de la famine et 

prendre pour l'avenir des mesures préventives, ces pays doivent instituer des programmes inté- 

grés d'action sanitaire ainsi que de relance et d'amélioration de l'agriculture; 

Notant avec inquiétude que les maigres ressources de ces pays ne permettent pas aux gouver- 

nements de fournir à leurs populations une assistance sanitaire et médicale d'urgence adéquate 

ainsi que d'autres services sociaux et publics essentiels; 

1. SOULIGNE que les graves problèmes sanitaires, médicaux et sociaux résultant de la séche- 

resse et de la famine en Afrique ont créé une situation catastrophique qui nécessite d'urgence 

une assistance sanitaire et médicale importante; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'organiser un programme spécial d'assistance d'urgence aux pays de la Région, selon 
la gravité de leurs problèmes, comprenant la fourniture de médicaments et de vaccins, 
notamment, pour venir en aide aux populations vulnérables des zones où la situation 
devient de plus en plus préoccupante; 

2) de développer la coopération avec les organisations et institutions spécialisées du 
système des Nations Unies, les organisations régionales et intergouvernementales et les 

institutions d'aide financière et humanitaire appropriées afin de prendre, pour répondre 
aux demandes des pays victimes de la sécheresse, des mesures adéquates et venant A point 
qui aident ces pays à instituer des programmes préventifs pour la relance et l'amélioration 
de l'agriculture; 

3) de soumettre à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport de 

situation sur l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.2.2.3 (Treizième séance plénière, 16 mai 1983 - 

Commission B, quatrième rapport) 

WHA36.30 La lutte antituberculeuse dans le monde - Analyse de la situation 

La Trente -Sixième Assembléе mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33,26; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte antituberculeuse;) 

Constatant que la tuberculose reste un problème de santé important dans le monde, surtout 
dans les pays en développement, où l'on n'a guère obtenu d'amélioration au cours des deux der- 
nières décennies; 

1 Document ЕВ71/1983 /RЕС/1, annexe 5. 
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Reconnaissant que l'amélioration des conditions socio -économiques aura un effet bénéfique 
sur la situation de la tuberculose; 

Insistant sur le fait que les progrès de la lutte antituberculeuse exigent un effort 
soutenu et que le programme doit étre intégré dans des systèmes de santé complets fondés sur 
les soins de santé primaires; 

Convaincue que l'objectif social consistant A atténuer les souffrances humaines et A pré- 
venir les décès et les incapacités dus A la tuberculose est réalisable dans le contexte des 
soins de santé primaires et conformément A l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant que l'objectif épidémiologique consistant A interrompre la transmission de 
la tuberculose et A réduire sensiblement l'ampleur du problème posé par cette maladie dans le 

monde ne peut étre réalisé que progressivement; 

Exprimant sa satisfaction de la collaboration de l'Union internationale contre la Tuber- 
culose et d'autres organisations non gouvernementales pour faire progresser la politique géné- 
rale de l'OMS en matière de lutte antituberculeuse; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts en vue d'étendre les ser- 

vices de diagnostic, de traitement et de prévention de la tuberculose A l'ensemble de la popu- 
lation et, pour ce faire, de promouvoir une étroite collaboration entre les responsables du 
développement et de l'organisation d'une infrastructure sanitaire fondée sur les soins de santé 

primaires et les responsables de la lutte antituberculeuse; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer A collaborer avec les Etats Membres au développement et au renforcement 
de programmes de lutte antituberculeuse en tant que composante des soins de santé pri- 
maires, et de veiller A ce que les communautés internationale et nationales continuent 
A disposer des services d'experts de la lutte antituberculeuse; 

2) de continuer A soutenir la vaccination des enfants par le BCG dans le cadre du pro- 
gramme élargi de vaccination, conformément A la politique actuelle de l'Organisation; 

3) de promouvoir la recherche sociologique et la recherche sur les systèmes de santé 
en vue d'établir les bases de la planification et de l'évaluation des programmes et de 

déterminer les moyens les plus efficaces d'appliquer les techniques appropriées au moyen 
de l'infrastructure du système de santé et d'assurer la participation de la communauté; 

4) de promouvoir la recherche fondamentale et technologique, notamment dans les domaines 
de l'épidémiologie et de l'immunologie, pour mettre au point des méthodes préventives et 
diagnostiques plus efficaces; 

5) de promouvoir la collaboration entre les programmes antituberculeux et les programmes 
portant sur l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, 

les programmes de technologie de laboratoire de santé, les programmes d'action en matière 

de médicaments et les programmes d'information du public et d'éducation pour la santé; 

6) de promouvoir l'élaboration et le renforcement de programmes de formation portant 

sur les aspects techniques et gestionnaires de la lutte antituberculeuse en tant que 

partie intégrante des programmes d'études pour la formation de toutes les catégories 

de personnel de santé; 

7) de faire tous les efforts possibles, gráce A une collaboration entre le programme 

d'action concernant les médicaments essentiels et l'industrie pharmaceutique, pour que 

les schémas chimiothérapiques les plus efficaces soient rendus plus largement accessibles 

aux pays en développement; 

8) d'informer régulièrement le Conseil exécutif et l'Assembléе de la Santé des progrès 

de la lutte antituberculeuse dans le monde. 

Rec. résol., Vol. II (5 
e 

éd.), 1.16.7 (Treizième séance plénière, 16 mai 1983 - 

Commission A, deuxième rapport) 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 29 

WHA36.31 Trypanosomiase humaine africaine 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant noté avec satisfaction que le Comité régional de l'Afrique a, conformément à la 

résolution WHA33.17, pris une part active à l'examen des tâches nationales, régionales et mon- 

diales de l'Organisation dans le domaine de la lutte contre la trypanosomiase humaine 

africaine; 

Partageant les préoccupations des Etats Membres situés dans les zones touchées par cette 

maladie, dont la recrudescence est imminente et semble faire peser une menace continue sur la 

santé des populations; 

Rappelant que l'intensification des efforts de recherche ces dernières années a débouché 

sur la mise au point de mesures de lutte simples parfaitement adaptées aux programmes de soins 

de santé primaires; 

Satisfaite du précieux soutien apporté A la recherche, à la coordination et à la forma- 

tion par l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimen- 

tation et l'Agriculture, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque mon- 

diale et l'Organisation de l'Unité africaine et reconnaissante des contributions substantielles 
reçues, en 1982 et 1983, de certains Etats Membres et du programme pour le développement du 
Directeur régional pour l'Afrique; 

Notant avec inquiétude que les crédits affectés à la lutte contre cette maladie dans le 

budget ordinaire ont diminué depuis 1978; 

1. SOUSCRIT à la résolution AFR/RC32/R1 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa 

trente - deuxième session, en 1982; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres situés dans les zones d'endémie à prendre toutes les 

mesures nécessaires pour garantir une utilisation efficace des techniques de lutte récemment 
mises au point et à coordonner leurs actions dans le cadre d'une coopération interpays; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre des dispositions appropriées pour renforcer le programme de coordination 
internationale et d'appui technique destiné à faciliter l'application des nouvelles 
méthodes de lutte et la formation du personnel nécessaire; 

2) d'étudier les moyens de procurer et de distribuer aux Etats Membres concernés des 
trousses de diagnostic pour un dépistage simple et rapide des cas sur le terrain, des 
médicaments pour le traitement de la maladie, et des manuels pour la diffusion de nou- 
velles techniques de lutte efficaces et peu coúteuses; 

3) de prendre les mesures appropriées en vue de mobiliser un soutien extrabudgétaire accru 
pour le programme et, si nécessaire, d'utiliser des fonds de démarrage provenant du pro- 
gramme du Directeur général pour le développement ou des programmes des Directeurs régio- 
naux concernés pour le développement. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.16.3.3 (Treizième séance plénière, 16 mai 1983 - 

Commission A, deuxième rapport) 
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WHA36.32 Lutte contre les maladies cardio - vasculaires 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA29.49, dans laquelle le Directeur général a été invité A 
établir dans le domaine des maladies cardio -vasculaires un programme A long terme privi- 
légiant la promotion de la recherche sur la prévention, l'étiologie, le diagnostic précoce, 
le traitement et la réadaptation, ainsi que la coordination de la coopération internationale 
dans ce domaine; 

Reconnaissant que les maladies cardio -vasculaires sont la principale cause de morbidité 
et de mortalité dans la quasi -totalité des pays industrialisés, et consciente de leur impor- 
tance croissante en tant que facteur de mauvaise santé et de décès dans de nombreux pays en 
développement; 

Considérant qu'il existe désormais une technologie appropriée pour prévenir et combattre 
un nombre toujours plus grand de maladies cardio - vasculaires comme la cardiopathie rhumatismale 

chez l'enfant, les cardiopathies coronariennes et l'hypertension qui entraîne les accidents 

cérébrovasculaires; 

Encouragée par le rapport du Comité d'experts de la Prévention des Cardiopathies corona- 
riennes,) qui donne des indications détaillées en vue de l'élaboration de stratégies natio- 

nales pour prévenir et combattre ces maladies; 

S'associant A la recommandation du Conseil exécutif, A sa soixante et onzième session, A 
l'effet d'allouer des fonds additionnels au programme de lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires, en particulier pour accélérer la mise en oeuvre de la stratégie du programme 
tendant A prévenir les cardiopathies coronariennes; 

1. APPROUVE les lignes d'action du programme A long terme de l'Organisation établi dans le 
domaine des maladies cardio -vasculaires en application de la résolution WHA29.49, et prend note 
avec satisfaction des résultats obtenus A ce jour; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'accorder une attention particulière aux nombreux 
moyens de prévenir et de combattre les maladies cardio -vasculaires qui devraient s'inscrire dans leurs 
plans nationaux de santé; 

3. PRIE les Etats Membres qui en ont les moyens d'apporter aux pays en développement un appui 
financier et technique pour l'exécution de leurs programmes; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier les activités de l'Organisation dans le domaine des 
maladies cardio - vasculaires qui ont été formulées dans son programme A long terme, exécu- 
tées au cours du sixième programme général de travail et approuvées dans le septième pro- 
gramme général de travail; 

2) de prendre des mesures appropriées en vue de mobiliser un soutien extrabudgétaire 
accru pour les activités mondiales, interrégionales, régionales et nationales entreprises 
dans le cadre du programme et d'utiliser, si nécessaire, des fonds du programme du 
Directeur général pour le développement et des programmes des Directeurs régionaux con- 
cernés pour le développement; 

3) de favoriser, au sein de l'Organisation, une étroite collaboration technique entre 
les divers programmes concourant A la réalisation de ces objectifs et de coordonner mieux 
encore l'élaboration et l'exécution du programme de lutte contre le,s maladies cardio- 
vasculaires avec les activités des organisations non gouvernementales appropriées, des 
autres organisations internationales et des institutions scientifiques de premier plan 
qui travaillent dans ce domaine; 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982. 
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4) de rendre périodiquement compte des progrès réalisés dans ses rapports annuels A 

l'Assemblée de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (5 
e 

éd.), 1.16.17 (Treizième séance plénière, 16 mai 1983- 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA36.33 Résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1984 -19851 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE d'ouvrir, pour la période financière 1984 -1985, un crédit de US $581 739 900 se 

répartissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 
Montant 

US $ 

1. Direction, coordination et gestion 60 938 600 
2. Infrastructure des systèmes de santé 170 226 000 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 91 576 700 

4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 78 525 700 

5. Appui aux programmes 118 833 000 

Budget effectif 520 100 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impóts 52 000 000 
7. Réserve non répartie 9 639 900 

Total 581 739 900 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 
crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 
obligations contractées pendant la période financière comprise entre le ter janvier 1984 et le 
31 décembre 1985. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations A assumer pendant la période financière 1984 -1985 aux sections 1 A 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé A opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert A la section 
qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 1, sans 
tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement (US $9 772 000). Le Directeur général est autorisé en outre A 
affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent étre imputées des 
montants ne dépassant par les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le 
rapport financier relatif A la période financière 1984 -1985. Tous autres virements qui seraient 
nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du para- 
graphe 4.5 du Règlement financier. 

1 Voir annexe 5. 
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D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après 
déduction : 

Us $ 

i) du montant estimatif A recevoir du Programme des Nations Unies pour 
le Développement A titre de remboursement des dépenses d'appui aux 
programmes, soit 5 000 000 

ii) de recettes occasionnelles A concurrence de 54 500 000 

59 500 000 

Le montant total des contributions A la charge des Membres s'élève donc A US $522 239 900. 

Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds 

de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que 
le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments revus par eux 
de TOMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire A 

ce titre. 

Rec. résol., Vol. II (5 
e 

éd.), 2.3.11 (Treizième séance plénière, 16 mai 1983 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA36.34 Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 

La Trente -Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction les décisions d'un groupe d'Etats Membres - les pays non alignés 

et autres pays en développement - concernant la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000;1 

Soulignant l'importance des décisions adoptées par les pays non alignés et autres pays en 

développement dans leurs résolutions sur : 

i) la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

ii) la coopération technique entre pays en développement pour atteindre l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement de maintenir leur engagement 

politique et de poursuivre leurs efforts énergiques pour atteindre l'objectif de la santé pour 

tous; 

2. PRIE le Directeur général de mobiliser un soutien en faveur de ces pays et d'autres Etats 

Membres, tant pour la mise en oeuvre de leur stratégie d'instauration de la santé pour tous que 

pour la coopération technique entre eux, et de faire rapport A la Trente- Septième Assemb ée 
mondiale de la Santé sur les progrès réalisés A cet égard. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 1.1 (Treizième séance plénière, 16 mai 1983 - 

Commission A, troisième rapport) 

1 Voir annexe 6. 
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WI-IA36 . 35 Méthodologie et contenu du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde au regard de la surveillance continue et de l'évaluation de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte de la discussion1 du Conseil exécutif A sa soixante et onzième session sur la 

méthodologie et le contenu du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde au 

regard de la surveillance continue et de l'évaluation de la stratégie mondiale de la santé 

pour tous; 

Ayant examiné le rapport2 du Directeur général sur la question; 

Rappelant les résolutions WHА2Э.59 et WHA29.22, qui réaffirmaient la nécessité pour 

l'Organisation de publier une analyse et une évaluation des informations sur le niveau de santé 

de la population du globe et sur la salubrité de l'environnement; 

Appréciant l'occasion qui est donnée d'améliorer la pertinence du septième rapport en le 

fondant sur les rapports relatifs A la surveillance continue et A l'évaluation de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous que les Etats Membres doivent préparer en 1983 et 1985, confor- 

mément au plan d'action adopté dans la résolution WHA35.23; 

Reconnaissant la nécessité d'associer aussi étroitement que possible les organes directeurs 
de l'OMS A la surveillance continue et A l'évaluation de la stratégie mondiale ainsi qu'A la 
préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

1. DECIDE : 

1) que le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde sera préparé sur la 

base du premier rapport mondial sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous qui 

sera examiné par l'Assemblée de la Santé en mai 1986; 

2) qu'un rapport mondial ainsi que six rapports régionaux sur la situation sanitaire, 
basés sur les premiers rapports concernant l'évaluation des stratégies régionales de la 

santé pour tous, y compris des exposés par pays, seront publiés dans les six langues offi- 
cielles au cours du deuxième semestre de 1986 sous le titre "Evaluation de la stratégie de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 - Septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde "; 

3) qu'il sera donné suite aux autres propositions figurant dans le rapport du Directeur 
général, notamment en ce qui concerne le contenu du septième rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres A élaborer ou améliorer des mécanismes pour la surveil- 
lance continue et l'évaluation de leur stratégie de la santé pour tous en recueillant des infor- 
mations pertinentes et en les utilisant pour évaluer leur système de santé, en analysant la 
situation sanitaire et ses tendances, et en établissant ainsi une base solide pour la surveil- 
lance épidémiologique et la prise de décisions concernant le développement sanitaire; 

3. INVITE les comités régionaux de l'OMS A évaluer l'action entreprise aux niveaux national 
et régional pour la surveillance continue et l'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 A ces niveaux, de manière que ces processus servent 
d'instruments pour : 

1) améliorer ces stratégies; 

2) améliorer la capacité nationale et régionale dans le domaine de la surveillance 
continue et de l'évaluation, apprécier les situations sanitaires et leurs tendances, et 
produire l'information requise pour la gestion de l'action sanitaire nationale et le 
développement des programmes de l'OMS; 

1 
Document ЕВ71 /1983/RЕС/2, pp. 274 -276. 

2 
Voir annexe 7. 
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3) guider le Secrétariat de l'OMS dans la préparation des composantes régionales du 
septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

4. RECOMMANDE que le Conseil exécutif, par le truchement de son Comité du Programme, guide 
le Directeur général pour la préparation du septième rapport; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde conformément A la présente résolution; 

2) de faire en sorte que les résultats provisoires du septième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde soient pris en considération lors de la préparation et de la 
discussion du projet de budget programme pour 1986 -1987; 

3) de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour assurer la surveillance continue 
et l'évaluation de leurs stratégies de la santé pour tous, l'appréciation de leur situa- 

tion sanitaire et de ses tendances, ainsi que la production et l'utilisation de l'infor- 
mation indispensable A ces fins. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.6.1.2; 1.1; 2.3 (Treizième séance plénière, 16 mai 1983 - 

Commission A, troisième rapport) 



DECISioNS 

1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La 'rente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification 

des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Burundi; Canada; Italie; 

Luxembourg; lexique; Nigéria; Oman; Papouasie -Nouvelle -Guinée; République démocratique 

allemande; Somalie; Thaïlande; et Zambie. 

(Première séance plénière, 2 mai 1983) 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 

comprenant les délégués des vingt- quatre Etats Membres suivants : Arabie saoudite; Autriche; 

Barbade, Bhoutan; Brésil; Chine; Colombie; Congo; Etats -Unis d'Amérique; Finlande; France; 

Indonésie; Jamaïque; Kenya; Koweït; Maurice; Mozambique; Pakistan; Philippines; Royaume -Uni 

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Sénégal; Seychelles; Soudan; et Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 

(Première séance plénière, 2 mai 1983) 

3) Election du président et des vice -présidents de la Trente -Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission 
des Désignations, a élu : 

Président : Tan Sri Chong Hon Nyan (Malaisie); 

Vice -Présidents : 

M. C. Maynard (Dominique), Mme S. Ranasinghe (Sri Lanka), Professeur A. Mroueh (Liban), 
Dr T. Mork (Norvège), Dr J. de D. Lisboa Ramos (Cap -Vert). 

(Deuxième séance plénière, 3 mai 1983) 

4) Election du bureau des commissions principales 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission 
des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Dr U. Frey (Suisse); 

Commission B : Dr D. B. Sebina (Botswana). 

(Deuxième séance plénière, 3 mai 1983) 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs : 

Commission A : 

Commission B : 

Vice -Présidents, Dr J. M. Sotelo (Pérou)1 et Dr M. Fernando (Sri Lanka); 
Rapporteur, Dr D. G. Makuto (Zimbabwe); 

Vice -Présidents, Dr M. M. Pal (Pakistan) et M. G. Vergne Saboia (Brésil); 
Rapporteur, Mme C. E. Parker (Jamaïque). 

(Premières séances des Commissions A et B, 3 mai 1983) 

5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Trente- Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formu- 
lées par la Commission des Désignations, a élu les délégués des seize pays suivants pour faire 
partie du Bureau de l'Assemblée : Chili; Chine; Cuba; Equateur; Etats -Unis d'Amérique; France; 
Inde; Jordanie; Maurice; Nigéria; Qatar; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; 
Swaziland; Tunisie; Union des Républiques socialistes soviétiques; et Zaïre. 

(Deuxième séance plénière, 3 mai 1983) 

6) Adoption de l'ordre du jour 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire 

établi par le Conseil exécutif A sa soixante et onzième session après en avoir supprimé trois 

points et deux sous -points. 

(Troisième séance plénière, 3 mai 1983) 

7) Vérification des pouvoirs 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations suivantes : 

Membres : 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Arabie saoudite; 
Argentine; Australie; Autriche; Bahamas; Bahreïn; Bangladesh; Barbade; Belgique; Bénin; 
Bhoutan; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Bulgarie; Burundi; Canada; Cap -Vert; Chili; 
Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; 
Dominique; Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; 
Ethiopie; Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Grenade; Guatemala; Guinée; 
Guinée- Bissau; Guinée équatoriale; Guyana; Haiti; Haute -Volta; Honduras; Hongrie;Iles Sаlomon;2 
Inde; Indonésie; Iran (République islamique d'); Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; 

Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon; Jordanie; Kampuchea démocratique; Kenya; Koweit; 

Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; 

Maroc; Maurice; Mauritanie; lexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; 

Nigéria; Norvège; Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie -Nouvelle- Guinée; 
Paraguay; Pays -Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe syrienne; 

République centrafricaine; République de Corée; République démocratique allemande; République 

démocratique populaire lao; République dominicaine; République populaire démocratique de Corée; 

République -Unie de Tanzanie; République -Unie du Cameroun; Roumanie; Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint -Marin; Samoa; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; 

1 
Le Dr J. Franco -Ponce, proposé comme vice -président par la Commission des Désignations, 

ayant dO quitter Genève, la Commission A a élu le Dr Sotelo A sa place. 
2 

Pouvoirs acceptés A titre provisoire. 
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Seychelles; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; 

Swaziland; Tchad; Tchécoslovaquie; Thailande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; 

Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yémen; 
Yémen démocratique; Yougoslavie; Zaire; Zambie;1 et Zimbabwe. 

Membre associé : 

Namibie.1 

(Quatrième, onzième et treizième séances plénières, 4, 11 et 16 mai 1983) 

8) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1982 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur l'activité de l'OMS en 1982,2 a pris acte avec satisfaction de la manière dont le 

programme de l'Organisation pour cette année a été élaboré et exécuté. 

(Neuvième séance plénière, 6 mai 1983) 

9) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du 
Bureau de l'Assemblée,3 a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une per- 
sonne devant faire partie du Conseil exécutif : Argentine; Belgique; Djibouti; Ethiopie; Ghana; 
Islande; Népal; Panama; République arabe syrienne; et Venezuela. 

(Onzième séance plénière, 11 mai 1983) 

10) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1981 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de 
la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel de 
la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1981 et dont le 
Directeur général lui a rendu compte.4 

(Treizième séance plénière, 16 mai 1983) 

11) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le membre du Conseil exécutif 
désigné par le Gouvernement de l'Argentine membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
et le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Népal membre suppléant du 
Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

1 
Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 

(Treizième séance plénière, 16 mai 1983) 

2 
Voir annexe 8. 

Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA36/1983/REС/2. 
4 
Document А36/19. 
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12) Rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -dixième et soixante et onzième sessions 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil 

exécutif sur ses soixante- dixième2 et soixante et onzième3 sessions, a approuvé les rapports, 

a félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli, et a exprimé sa satisfaction du 

dévouement avec lequel il s'était acquitté des taches qui lui avaient été confiées. Elle a 

prié le Président de transmettre les remerciements de l'Assemblée de la Santé en particulier 

aux membres du Conseil eкécutif dont le mandat venait h expiration immédiatement après la 

clôture de l'Assemblée. 

(Treizième séance plénière, 16 mai 1983) 

13) Choix du pays où se tiendra la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de 

la Constitution, a décidé que la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra 

en Suisse. 

(Treizième séance plénière, 16 mai 1983) 

� Voir document А36/2. 

2 Document ЕВ7O/1982/REС/1. 

Documents ЕВ71/1983/REС/1 et ЕВ71/1983/REС/2. 
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ANNEXE 1 

CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL 

LE PRESENT CONTRAT est conclu ce douzième jour de mai mil neuf cent quatre -vingt -trois 

entre l'Organisation mondiale de la Santé (ci -après dénommée l'Organisation) d'une part, et le 

Dr Halfdan T. Mahler (ci -après dénommé le Directeur général) d'autre part. 

ATTENDU QUE 

1) L'article 31 de la Constitution de l'Organisation prévoit que le Directeur général 

de l'Organisation sera nommé par l'Assemblée mondiale de la Santé (ci -après dénommée l'Assem- 

blée de la Santé) sur la proposition du Conseil exécutif (ci -après dénommé le Conseil), aux 

conditions que l'Assemblée pourra fixer; et 

2) Le Directeur général a été dûment désigné par le Conseil et nommé par l'Assemblée de 

la Santé au cours de sa séance du cinquième jour de mai mil neuf cent quatre - vingt -trois pour 

une durée de cinq années. 

EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT, il a été convenu ce qui suit : 

I. 1) La durée du mandat du Directeur général court du vingt et unième jour de juillet 

mil neuf cent quatre -vingt -trois au vingtième jour de juillet mil neuf cent quatre- vingt- 
huit, date à laquelle ses fonctions et le présent Contrat prennent fin. 

2) Sous l'autorité du Conseil, le Directeur général remplit les fonctions de chef des 

services techniques et administratifs de l'Organisation et exerce telles attributions qui 

peuvent être spécifiées dans la Constitution et dans les Règlements de l'Organisation et /ou 

qui peuvent lui être conférées par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil. 

3) Le Directeur général est soumis au Statut du Personnel de l'Organisation dans la 

mesure où ce Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste 

administratif, ni recevoir, de sources extérieures quelconques, des émoluments à titre de 

rémunération pour des activités relatives à l'Organisation. Il n'exerce aucune occupation et 
n'accepte aucun emploi ou activité incompatible avec ses fonctions dans l'Organisation, 

4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, jouit de tous les privilèges 

et immunités afférents à ses fonctions, en vertu de la Constitution de l'Organisation et de 

tous accords s'y rapportant, déjà en vigueur ou à conclure ultérieurement. 

5) Le Directeur général peut, à tout moment, et moyennant préavis de six mois, donner 

sa démission par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette démission au notn de 

l'Assemblée de la Santé; dans ce cas, à l'expiration dudit préavis, le Directeur général cesse 
de remplir ses fonctions et le présent Contrat prend fin. 

6) L'Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après avoir entendu le 

Directeur général, a le droit, pour des raisons d'une exceptionnelle gravité susceptibles de 

porter préjudice aux intérêts de l'Organisation, de mettre fin au présent Contrat, moyennant 
préavis par écrit d'au moins six mois. 

1 Voir résolution WHA36.2. 
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II. 1) A compter du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent quatre -vingt -trois le 

Directeur général reçoit de l'Organisation un traitement annuel de cent vingt -cinq mille 
quatre cents dollars des Etats -Unis avant imposition, de sorte que le traitement net, payable 
mensuellement, sera de soixante -six mille huit cent dix -sept dollars des Etats -Unis par an au 
taux pour fonctionnaires avec personnes à charge (soixante mille cent soixante -dix -sept dollars 
des Etats -Unis au 'taux pour fonctionnaires sans personnes à charge) ou son équivalent en telle 
autre monnaie que les parties pourront d'un commun accord arrêter. 

2) En plus des ajustements et indemnités normalement accordés aux membres du personnel 

aux termes du Règlement du Personnel, il revoit annuellement à titre de frais de représentation 

un montant de vingt mille dollars des Etats -Unis ou son équivalent en toute autre monnaie 

arrêtée d'un commun accord par les parties, cette somme étant payable mensuellement à partir 
du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent quatre -vingt- trois. Il utilise le montant áe 
l'indemnité de représentation uniquement pour couvrir les frais de représentation qu'il estime 

devoir engager dans l'exercice de ses fonctions officielles. Il a droit aux allocations versées 
à titre de remboursement, telles que celles qui se rapportent aux frais de voyage ou de déména- 

gement entraînés par sa nomination, par un changement ultérieur de lieu d'affectation, ou par 

la fin de son mandat, de même que celles qui concernent les frais de voyages officiels et de 

voyages pour congé dans les foyers. 

III. Les clauses du présent Contrat relatives au traitement et aux frais de représentation 

sont sujettes à révision et à adaptation par l'Assembléе de la Santé, sur la proposition du 

Conseil et après consultation du Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes 

dispositions concernant les conditions d'emploi des membres du personnel que l'Assemblée de la 

Santé pourrait décider d'appliquer à ceux desdits membres du personnel déjà en fonctions. 

IV. Au cas où, à propos du présent Contrat, viendraient à surgir une quelconque difficulté 
d'interprétation ou même un différend non résolus par voie de négociation ou d'entente amiable, 
l'affaire serait portée pour décision définitive devant le tribunal compétent prévu dans le 
Règlement du Personnel. 

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures le jour et l'année indiqués au premier 

alinéa ci- dessus. 

Le Directeur général Le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé 

(Signé) Н. MAHLER ( Signé) CHINO HON NYAN 



ANNEXE 2 

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET DES MEMBRES ASSOCIES 
1 AU BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 

Г36/INF.DOC./19 - 16 mai 1987 

Pour l'information des Membres et Membres associés, le tableau qui suit indique les 

contributions fixées relativement au budget programme pour la période financière 1984 -1985. 

Les calculs sont fondés sur les décisions prises par la Trente -Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé concernant le niveau du budget et la résolution portant ouverture de crédits,2 ainsi 
que le barème des contributions pour la période financière 1984 -1985.1 

1 Voir résolution WHA36.9. 

2 
Résolution WHA36.33. 
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Membres et Membres associés 
Pourcen- 
tages 

Contributions 
(montant brut) 

Crédits provenant 
du fonds de 

péréquation 

des impôts 

Contributions 
(montant net) 

A verser 
en 

1984 

A verser 
en 

1985 

us S us $ us $ us $ us $ 

Afghanistan 0,01 52 220 5 200 47 020 2Э 510 23 510 
Afrique du Sud 0,40 г 088 940 208 000 1 880 940 940 470 940 470 
Albanie 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Algérie 0,13 678 920 67 600 611 320 305 660 305 660 
Allemagne, République fédérale d' 8,39 43 815 930 4 362 800 39 453 130 19 726 565 19 726 565 
Angola 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Arabie saoudite 0,84 4 386 820 4Э6 800 3 95о 020 1 975 010 1 975 010 
Argentine 0,70 3 655 680 364 000 3 291 680 1 645 840 1 645 840 
Australie 1,54 8 042 500 800 800 7 г41 7о0 3 620 850 Э 620 850 
Autriche 0,74 3 864 580 384 800 3 479 780 1 739 890 1 739 890 
Bahamas 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Bahrein 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Bangladesh 0,03 156 680 15 600 141 080 70 540 70 540 
Barbade 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Belgique 1,26 6 580 230 655 200 5 925 030 2 962 515 2 962 515 
Bénin 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Bhoutan 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Birmanie 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Bolivie 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Botswana 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 2Э 510 
Brésil 1,36 7 102 470 707 200 6 395 270 3 197 635 3 197 635 
Bulgarie 0,18 940 040 93 600 846 440 423 220 423 220 
Burundi 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Canada 3,02 15 771 650 1 530 400 14 241 250 7 120 625 7 120 625 
Cap-Vert 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Chili 0,07 365 570 36 400 329 170 164 585 164 585 
Chine 0,86 4 491 270 447 200 4 044 070 2 022 035 2 022 035 
Chypre 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Colombie 0,11 574 470 57 200 517 270 258 635 258 635 
Comores 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Congo 0,01 52 220 (23 800) 76 020 38 010 38 010 
Costa Rica 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Cóte d'Ivoire 0,03 156 680 15 600 141 080 70 540 70 540 
Cuba 0,09 470 020 4ь 800 423 220 211 610 211 610 
Danemark 0,74 3 864 580 3 479 780 1 739 890 1 739 890 
Djibouti 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Dominique 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Égypte 0,07 365 570 36 400 Э29 170 164 585 164 585 
El Salvador 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Emirats arabes unis 0,16 835 590 83 200 752 390 376 195 376 195 
Equateur 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Espagne 1,90 9 922 560 988 000 8 934 560 4 4ы 280 4 467 280 
Etats -Unis d'Amérique 25,00 130 559 980 8 268 0о0 122 291 980 61 145 990 61 145 990 
Ethiopia 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Fidji 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Finlande 0,47 2 454 530 244 400 2 210 130 1 105 065 1 105 065 
France 6,39 33 371 130 2 372 800 30 998 3Э0 15 499 165 15 499 165 
Cabin 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Gambie 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Ghana 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Grèce 0,39 2 036 740 202 800 1 833 940 916 970 916 970 
Grenade . 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Guatemala 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Guinée 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Guinée équatoriale 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Guinée- Bissau 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Guyana 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Hatti 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Haute -Volta 0,01 . 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Honduras 0,01 52 220 5 200 47 02о 23 510 23 510 
Hongrie 0,22 1 148 930 114 400 1 034 530 517 265 517 265 
Iles Salomon 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Inde 0,35 1 827 840 182 000 1 645 840 822 920 822 920 
Indonésie 0,13 678 920 67 600 611 320 305 660 305 660 
Iran (République islamique d') 0,57 2 976 ',70 296 400 2 680 370 1 340 185 1 340 185 
Iraq 0,12 626 690 62 400 564 290 282 145 282 145 
Irlande 0,18 940 040 93 600 846 440 423 22о 423 220 
Islande 0,03 156 680 15 600 141 080 70 540 70 540 
Israël 0,22 1 148 930 114 400 1 034 530 517 265 517 265 
Italie 3,67 19 166 210 1 908 400 17 257 810 8 628 905 8 628 905 
Jamahiriya arabe libyenne 0,25 1 305 600 130 000 1 175 600 587 800 587 800 
Jamaique 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Japon 10,14 52 955 140 5 272 800 47 682 340 23 841 170 23 841 170 

Jordanie 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Kampuchea démocratique 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Kenya 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Koweït 0,24 1 253 380 124 800 1 128 580 564 290 564 290 
Lesotho 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Liban 0,02 104 45о 10 400 94 050 47 025 47 о25 
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Membres et Membres associés 
Pourcen- 

tages 
Contributions 
(montant brut) 

Crédits provenant 
du fonds de 

péréquation 

des impôts 

Contributions 
(montant net) 

A verser 

en 

1984 

A verser 
en 

1985 

Libdria 

Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 

Maldives 

Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 

Mexique 
Monaco 
Mongolie 

Mozambique 
Namibie& 

Népal 

Nicaragua 
Niger 

Nigéria 
Norvège 
Nouvelle -Zélande 
Oman 

Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Papouasie -Nouvelle - Guinée 
Paraguay 

Pays -Bas 

Pérou 

Philippines 
Pologne 
Portugal 

Qatar 
République arabe syrienne 
République centrafricaine 
République de Corée 

République démocratique allemande 
République démocratique populaire 

lao 

République dominicaine 
République populaire démocratique 

de Corée 

République socialiste soviétique 
de Biélorussie 

République socialiste soviétique 
d'Ukraine 

République -Unie de Tanzanie 

République -Unie du Cameroun 

Roumanie 
Royaume -Uni de Grande - Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Rwanda 
Sainte -Lucie 
Saint -Marin 

Samoa 
Sao Tomé -et- Principe 
Sénégal 
Seychelles 

Sierra Leone 
Singapour 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 

Suède 

Suisse 
Suriname 

Swaziland 
Tchad 

Tchécoslovaquie 
Thatlande 
Togo 

Tonga 
Trinité -et- Tobago 
Tunisie 

0,01 
0,06 
0,01 

0,09 
0,01 
0,01 

0,01 
0,01 
0,05 
0,01 
0,01 

0,86 
0,01 

0,01 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 

0,01 
0,19 

0,50 
0,25 
0,01 

0,01 
0,06 
0,02 
0,01 
0,01 
1,75 

0,07 

0,09 

0,71 

о,18 

0,03 
0,03 
0,01 

0,18 

1,.36 

0,01 
0,03 

0,05 

0,35 

1,30 

0,01 
0,01 
0,19 

4,59 

0,01 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,01 
0,09 

0,01 

0,01 

0,01 

1,30 

1,08 

0,01 

0,01 

0,01 

0,75 
0,08 
0,01 
0,01 

0,03 
0,03 

4 

2 

1 

9 

3 

7 

1 

6 

23 

6 

5 

3 

US $ 

52 220 

313 350 

52 220 

470 020 
52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

261 120 

52 220 

52 220 

491 270 

52 220 

52 220 
52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

992 260 

611 200 

305 600 

52 220 

52 220 

313 350 

104 450 

52 220 

52 220 

139 200 

365 570 

470 020 

707 910 

94о 040 

156 680 

156 680 

52 220 

940 040 

102 470 

52 220 

156 680 

261 120 

827 840 

789 120 

52 220 

52 220 

992 260 

970 810 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

470 020 

52 220 

52 220 

52 220 

789 120 

640 190 

52 220 

52 220 

52 220 

916 800 

417 790 
52 220 

52 220 

156 680 

156 680 

2 

US $ 

5 200 

31 200 

5 200 

46 800 

5 200 

5 200 

5 zoo 

5 200 

26 000 
5 200 

5 200 

447 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

98 800 

260 000 
130 000 

5 200 

5 200 

31 200 

10 400 

5 200 

5 200 

910 00o 

36 400 

46 800 

369 200 

93 600 

15 600 

15 600 

5 200 

93 600 

707 200 

5 200 

15 600 

26 000 

182 000 

676 000 

5 200 

5 200 

98 800 

386 800 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

46 800 

5 200 

5 200 

5 200 

676 000 

561 600 

5 200 

5 200 

5 200 

390 000 

41 600 

5 200 

5 200 

15 600 

15 600 

Us $ 

47 020 

282 150 

47 020 
423 220 

47 020 
47 ого 
47 020 
47 020 

235 120 
47 020 
47 020 

4 044 07o 
47 020 
47 020 
47 020 
47 020 
47 020 
47 020 
47 020 

893 460 

2 351 200 

1 175 600 
47 020 

47 ого 
282 150 

94 050 
47 020 
47 020 

s 229 zoo 
329 170 
423 220 

3 338 710 
846 440 

141 080 
141 oso 
47 020 

846 440 

6 395 270 

47 020 
141 080 

235 120 

1 645 840 

6 113 120 

47 020 
47 020 
893 460 

21 584 010 
47 020 

47 020 
47 020 

47 ого 
47 020 
47 020 
47 020 

47 020 
423 220 

47 020 
47 020 
47 020 

6 113 120 

5 о78 59о 
47 026 
47 020 

47 020 
3 526 800 

з76 19о 
47 020 
47 020 
141 080 
141 080 

2 

1 

4 

1 

3 

3 

10 

3 

2 

1 

US 

23 

141 

23 

211 

23 

23 

23 

г3 

117 

23 

23 

022 

23 

23 

23 

2Э 

23 

23 

23 

446 

175 

587 

23 

23 

141 

47 

23 

23 

114 

164 

211 

669 

423 

70 

70 

23 

423 

197 

23 

70 

117 

822 

056 

23 

23 

446 

792 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

211 

23 

23 

23 

056 

539 

23 

23 

2Э 

763 

188 

23 

23 

70 

70 

$ 

510 

075 

510 

610 

510 

510 

510 

510 

560 

510 

510 

035 
510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

730 

600 

800 

510 

510 

075 
025 

510 

510 

600 

585 

610 

355 

220 

540 

540 

510 

220 

635 

510 

540 

560 

920 

560 

510 

510 

730 

005 

510 

510 

510 

51б 

510 

510 

510 

510 

610 

510 

510 

510 

560 

295 

510 

510 

510 

400 

095 
510 

510 

540 

540 

2 

1 

4 

1 

3 

3 

10 

3 

2 

1 

US 

23 

141 

23 

211 

23 

23 

23 

23 

117 

23 

23 

022 

23 

23 

23 

2Э 

23 

23 

23 

446 

175 

587 

23 

23 

141 

47 

23 

23 

114 

164 

211 

669 

423 

70 

70 
23 

423 

197 

23 

70 

117 

822 

056 

23 

23 

446 

792 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

211 

23 

23 

23 

056 

539 

23 

23 

23 

763 

188 

23 

23 

70 

70 

$ 

510 

075 
510 

610 

510 

510 

510 

510 

560 

510 

510 

035 
510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

730 

600 

800 

510 

510 

075 

025 

510 

510 

600 

585 

610 

355 

220 

540 

540 

510 

220 

635 

510 

540 

560 

920 

560 

510 

510 

730 

005 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

610 

510 

510 

510 

560 

295 

510 

510 

510 

400 

095 

510 

510 

540 

540 

Membre associé. 
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Membres et Membres associés 
Pourcen- 

tages 
Contributions 

(montant brut) 

Crédits provenant 

du fonds de 

péréquation 
des impôts 

Contributions 
(montant net) 

A verser 

1984 

A verser 

1985 

US $ US $ US $ US $ US $ 

Turquie 
Union des Républiques socialistes 

0,31 1 618 950 161 200 1 457 750 728 875 728 875 

soviétiques 10,35 54 051 840 5 382 000 48 669 840 24 334 920 24 334 920 
Uruguay 0,04 208 900 20 800 188 100 94 050 94 050 
Vanuatu 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Venezuela 0,54 2 820 100 280 800 2 539 300 1 269 650 1 269 650 
Viet Nam 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Yémеn 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Уéтеп démocratique 0,01 52 220 200 52 020 26 010 26 010 
Yougoslavie 0,45 2 350 080 234 000 2 116 080 1 058 040 1 058 040 
Zaire 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Zambie 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Zimbabwe 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 

Totaux 100,00 522 239 900 46 244 000 475 995 900 237 997 950 237 997 950 



ANNEXE 3 

PROGRAMME DE SANTE BUСCO- DENTAIRE ET STRATEGIES FUTURESI 

536 /1NF.DOC./2 - 7 avril 1987 

1. Analyse 

1.1 Les toutes dernières informations dont disposait la banque mondiale de données sur la 
santé bucco- dentaire, en mars 1983, viennent encore confirmer les deux grandes tendances de 
l'état de santé bucco-dentaire des populations : 

- aggravation dans la plupart des pays en développement; 

- amélioration dans la plupart des pays hautement industrialisés. 

1.2 Dans les pays en développement, la prévalеnce des parodontopathies reste très élevée et 
celle des caries dentaires continue d'augmenter, surtout dans les populations urbaines. Dans 
les pays industrialisés, de très importantes diminutions de la prévalence des caries dentaires 
ont été enregistrées et la prévalence des affections parodontales semble descendre à un niveau 
modéré ou même faible (on trouvera plus de détails sur la question dans l'appendice). 

1.3 Lorsqu'une moyenne mondiale de trois dents cariées, absentes ou obturées (CAO) à l'âge de 
douze ans,a initialement été proposée en 1979 comme objectif à poursuivre, on pensait : 

i) qu'il était possible d'empêcher, dans la plupart des pays en développement, la préva- 
lence des caries dentaires d'atteindre ou au moins de dépasser trois dents CAO; 

ii) qu'elle pouvait être ramenée à ce niveau dans la plupart des pays hautement déve- 
loppés et dans les pays en développement qui l'avaient déjà dépassé; et 

iii) qu'en même temps la prévalence des parodontopathies serait ramenée à des niveaux 
modérés ou faibles. 

1.4 Depuis 1979, les données indiquent que bon nombre des pays très industrialisés vont faire 
bien mieux que prévu, en abaissant la prévalence des caries bien en dessous du niveau de trois 

dents CAO tout en réduisant de façon très importante la prévalence des parodontopathies. Par 

contre, seul un très petit nombre de pays en développement semblent avoir stoppé ou renversé 
la tendance à l'augmentation de la prévalence des caries qui dépasse peut -être de beaucoup la 
moyenne de trois dents CAO. De même, peu de pays en développement semblent avoir réussi à 

réduire la prévalence élevée des parodontopathies. 

1.5 Partout où les efforts de prévention ont donné des résultats, on constate que les facteurs 
de prévention essentiels sont l'hygiène bucco-dentaire, l'utilisation optimale de fluorures et 
la réduction de la consommation d'hydrates de carbone raffinés. Les deux premiers de ces 
facteurs se sont révélés les plus efficaces pour l'amélioration de la santé bucco- dentaire et 
ont été appliqués conjointement là où les bains de bouche ou les pâtes dentifrices sont 
fluorés. Mis à part la fluoration de l'eau et du sel, qui exige une technologie relativement 
poussée et une administration centrale, les méthodes d'administration des fluorures font appel 
à des techniques et des ressources extrêmement simples au niveau de la collectivité. Elles 
sont idéales pour l'application à l'échelon des soins de santé primaires, où elles peuvent 

1 Voir résolution WHA36.14. Ce document a été soumis à l'Assemblée de la Santé pour son 
information dans le contexte de son examen du programme de santé bucco-dentaire, en réponse à 
une demande faite lors de la discussion par le Conseil exécutif du projet de budget programme 
pour 1984 -1985 (voir document ЕВ71/1983/REC/2, pp. 228 -229). 
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être confiées à du personnel non dentaire encadré de manière minimale et intermittente par du 
personnel dentaire auxiliaire ou professionnel. Il est également possible d'instituer 
l'échelon des soins de santé primaires un système d'examen orientation tel qu'il ne sera plus 
nécessaire d'avoir du personnel dentaire qu'à partir du premier échelon de recours pour assurer 
des services curatifs, de restauration et de réadaptation venant compléter les grands efforts 
de prévention. 

1.6 Grâce à une telle approche, les besoins en soins de très haute technicité sont réduits 
un minimum et les soins essentiels peuvent être assurés même dans les économies les plus 
pauvres; la technologie et la stratégie nécessaires à cette fin existent, mais la planification 
coordonnée et la bonne gestion indispensables à leur mise en oeuvre efficace font défaut dans 
la plupart des cas. 

1.7 En fait, la situation est alarmante car, dans les pays où la prévention est couronnée de 
succès, des excédents de personnels dentaires se constituent et dans la plupart des cas il 

semble qu'il y ait absence de planification coordonnée et que l'on s'en remette essentiellement 
à l'effet éventuel des forces du marché. D'autre part, dans les pays où la prévention n'est pas 
mise en oeuvre de manière appropriée et où les affections bucco- dentaires augmentent, il semble 

que l'on néglige les moyens modernes et les nouvelles stratégies et que l'on applique une poli- 
tique coûteuse, semblable à celle qui avait cours voici plus d'un demi -siècle, qui privilégie la 
formation de dentistes plutôt que d'auxiliaires dentaires ou d'agents de soins de santé 

primaires, et l'approche axée sur le traitement, la restauration et la réadaptation plutôt que 
la notion fondamentale de la prévention. 

2. Programme actuel de l'OMS 

2.1 Le plan d'action pour le programme à moyen terme de santé bucco-dentaire est décrit dans 

le projet de budget programme pour 1984 -1985.1 On trouvera ci -après des renseignements 

complémentaires. 

2.2 Le programme offre une méthodologie type, simple et peu coûteuse pour les analyses de 
situation et la préparation de plans coordonnés fondés sur des objectifs mesurables.2 Il 
accorde aussi, sur demande, sa collaboration directe pour ces activités, par l'envoi de membres 

du personnel de l'OMS et de consultants. La diffusion de la méthodologie n'est pas seulement 

assurée de cette manière au niveau des pays, elle l'est aussi grâce aux activités des centres 

de démonstration, de formation et de recherche en santé bucco-dentaire qui donnent une 
excellente occasion de pratiquer une efficace coopération technique entre pays en développement, 

grâce à leur approche et à leur méthodologie unifiées. 

2.3 Le programme fournit, sur demande, des avis sur la planification, l'adaptation et l'uti- 

lisation des systèmes de prestation de soins de santé bucco-dentaire pour atteindre les 
objectifs nationaux; en outre, par la mise au point, l'essai et l'adaptation d'un nouveau 

modèle de soins communautaires qui fait appel à du personnel formé à l'aide de méthodes de 

simulation, il s'occupe de la phase d'exécution des plans de santé bucco-dentaire d'une manière 

toute particulière. Ce modèle convient tout à fait à la stratégie universelle à trois échelons 
illustrée dans le diagramme ci- contre, qui met l'accent sur la participation communautaire à 
l'échelon des soins de santé primaires et sur le recours à des groupes de cabinets dentaires 
aux deux autres échelons, en accordant une attention spéciale à l'efficacité de toutes les 
méthodes et au contrôle de la qualité. 

1 Document РВ/84 -85, pp. 132 -133. 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Enquêtes sur la santé bucco-dentaire : Méthodes 

fondamentales, 2e éd., Genève, 1977; La planification des services de santé bucco-dentaire, 

Genève, 1981 (OMS, Publication offset, N° 53) . 
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SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

EXAMEN, EDUCATION POUR LA SANTÉ BUCCO- DENTAIRE, 

PREVENTION, SOINS SIMPLES 

PERSONNEL NON DENTAIRE ESSENTIELLEMENT 

TOUS LES SERVICES DE SANTE 

PREMIER ECHELON DE RECOURS 

SURVEILLANCE DES ACTIVITES AU NIVEAU DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES, 

TECHNOLOGIE MODEREMENT COMPLIQUEE EN MATIERE DE PREVENTION, 

DE TRAITEMENT ET DE RESTAURATION 

PERSONNEL DENTAIRE AUXILIAIRE ESSENTIELLEMENT 

GROUPES DE CABINETS DENTAIRES 

DERNIER ECHELON DE RECOURS 

PLANIFICATION, GESTION, 
TECHNOLOGIE COMPLEXE EN MATIERE 
DE PREVENTION, DE TRAITEMENT, 

DE RESTAURATION ET DE READAPTATION 
PERSONNEL SPECIALISE 

GROUPES DE CABINETS DENTAIRES 

2.4 Tous les aspects de l'approche type étudiée dans les paragraphes 2.2 et 2.3 peuvent 

également être promus grace au projet collectif international pour le développement de la santé 

bucco- dentaire. Ce projetl vise A tirer parti de la surabondance actuelle ou potentielle de 

personnel dentaire dans les pays hautement industrialisés pour exercer un effet plus important 

et plus durable sur la santé bucco-dentaire dans les pays en développement. Chaque projet, d'une 

durée limitée, tendrait A permettre au pays bénéficiaire d'atteindre ses objectifs spécifiques 

plus rapidement ou dans une plus grande mesure qu'il ne pourrait le faire sans coopération 

bilatérale. Son exécution serait assurée par une équipe du pays donateur collaborant avec du 
personnel national, et il serait dirigé et surveillé tant par un des cadres de l'équipe que par 

l'homologue national de celui -ci. Une telle équipe peut s'occuper de toute une gamme de taches 

liées au développement des services et A la production de personnel. Le personnel désigné A cet 

effet dans l'unité de santé bucco-dentaire de l'OMS aurait pour rôle de faire correspondre 
l'offre et la demande en se basant sur des analyses de situation ayant permis l'identification 
de projets appropriés, et aussi de faciliter les négociations et l'évaluation du projet. Cette 
solution offrirait aux pays en développement des chances remarquables d'épargner les importantes 
dépenses concernant la santé bucco-dentaire qui semblent actuellement les menacer. 

3. Stratégies pour l'avenir 

3.1 Compte tenu des principes de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
de la situation de la santé bucco-dentaire dans le monde et du programme de santé bucco-dentaire 
de l'OMS en cours d'exécution, il est possible d'apprécier les mesures que devraient prendre 
les Etats Membres et l'OMS. 

3.2 Des objectifs précis et réalisables en matière de santé bucco- dentaire ont certes été 
définis pour l'an 2000, mais il est peu probable qu'ils puissent être atteints grace aux seuls 
efforts actuels. Certes, il existe des techniques adéquates, simples et peu coQteuses pour les 
atteindre, mais jusqu'ici les pays hautement industrialisés sont les seuls ou presque A avoir 
optimisé leurs programmes de prévention ou A le faire actuellement. 

3.3 Il est indispensable de procéder A une réévaluation fondamentale du problème de la santé 
bucco-dentaire dans tous les pays en termes de soins communautaires appropriés et de production 
de personnel. Que le système de soins soit essentiellement privé ou public, il faut que la 

1 Voir document EB70 ¡1982/REC /1, p. 24. 
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structure de base bénéficie d'un haut degré de participation communautaire, en particulier au 

niveau des soins de santé primaires, et que l'on passe de la formule du cabinet dentaire isolé 

celle des groupes de cabinets dentaires aux deux échelons de recours, l'accent étant mis sur 

la gestion, le contrôle de la qualité et l'évaluation du système. 

3.4 Toutes les composantes de la santé bucco-dentaire doivent être engagées dans ces efforts 

de réévaluation pour que les décisions concernant les buts, les programmes et la production de 

personnel selon les besoins puissent être coordonnées. Une administration très ferme est égale- 

ment indispensable pour obtenir cet engagement multilatéral essentiel, surtout dans les pays où 

plus d'un ministère est concerné. Les efforts faits jusqu'ici pour modifier la situation en 

matière de santé bucco- dentaire l'ont été généralement sans méthode, de sorte que même lorsqu'ils 
allaient dans la bonne direction ils n'ont pas eu tout l'effet ou toute la pertinence A l'égard 

de la santé pour tous qu'ils auraient pu avoir dans un système coordonné. 

3.5 I1 convient d'étudier avec beaucoup d'attention la question de la quantité et des caté- 

gories de personnel A former ainsi que celle du recyclage du personnel existant, pour faire en 
sorte de pouvoir répondre aux besoins fondamentalement modifiés des collectivités dans les pays 

industrialisés et de mettre sur pied une structure appropriée dans les pays en développement. 

La notion de spécialiste en santé bucco-dentaire (médecin odontostomatologiste) - membre pleine- 

ment intégré de l'équipe de santé - qui, au dernier échelon de recours, serait responsable des 

diverses catégories d'auxiliaires dentaires travaillant au premier échelon de recours et des 

activités de santé bucco- dentaire menées A l'échelon des soins de santé primaires, est tout A 

fait appropriée. Les structures de personnels et de soins communautaires décrites dans le 

diagramme du paragraphe 2.3 seraient en fait applicables dans toutes les communautés A condition 

que l'on puisse arrêter la tendance A l'augmentation des caries dentaires dans les pays en 

développement, et maintenir la tendance opposée dans les pays industrialisés. 

3.6 Une approche commune étant disponible et utilisable par tous les pays, on peut envisager 
la création d'un "groupe d'intervention" en santé bucco-dentaire chargé de promouvoir les prin- 

cipes fondamentaux de cette approche de manière cohérente et uniforme dans les plus brefs délais 

possibles. Les activités de terrain de ce groupe d'intervention devraient être maximisées, mais 
être assurées principalement par du personnel envoyé en mission A court terme (deux semaines A 

deux mois) pour répondre aux demandes individuelles des pays, ou assurées par l'intermédiaire 
des centres de démonstration, de formation et de recherche dans le cadre de la coopération 
technique entre pays en développement, plutôt qu'en pourvoyant des postes dans les services de 

santé bucco-dentaire ou dans les établissements de formation des Etats Membres. Ce rôle peut 
être assumé de façon beaucoup plus complète et efficace par des équipes mises sur pied dans le 

cadre du projet collectif international pour le développement de la santé bucco-dentaire sans 

aucune dépense pour le budget de l'OMS. 

3.7 Le but fondamental du groupe d'intervention serait de veiller A ce que les ressources de 

l'OMS en personnel et en consultants employés dans le programme de santé bucco-dentaire A tous 

les niveaux fonctionnent comme une seule et même équipe ayant pour tache d'aider les pays A 
adapter et appliquer l'approche fondamentale. Cette équipe s'occuperait aussi du fonctionnement 

du projet collectif international pour le développement de la santé bucco-dentaire, de la 

banque mondiale de données sur la santé bucco-dentaire et du développement de méthodologies 
pour la prévention, la mesure de l'état de santé bucco-dentaire et la mise au point d'autres 

systèmes possibles comme le système de soins communautaires et de formation par les techniques 

de simulation. 

4. Conclusion 

A l'heure actuelle, dans la plupart des pays industrialisés, les services de santé bucco- 

dentaire absorbent entre 5 % et 11 % du budget national de la santé, et cela pourrait facilement 

devenir aussi une réalité dans les pays en développement malgré l'existence de méthodes tech- 

niques simples. Il est donc urgent que les Etats Membres et TOMS prennént dès maintenant les 
mesures voulues pour empêcher le gaspillage des ressources abondantes qui existent dans les 

pays industrialisés et éviter, de façon durable, la nécessité dе constituer de telles ressources 

dans les pays en développement. 
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Appendice 

INDICATEURS DE L'ЕТАТ DE SANTE BUCCO- DENTAIRE - BANQUE MONDIALE DE DONNEES, 1982 

1. 1982 a été la première année où les données provenant des pays en développement ont indiqué 

que la prévalence moyenne des caries dans ces pays (37 séries de données : moyenne pondérée de 

4,1 dents CAO à 12 ans) était plus élevée que dans les pays industrialisés (17 séries de 

données : moyenne pondérée de 3,3 dents CAO à l'3ge de 12 ans). 

2. Les efforts de prévention menés dans d'importants groupes de population dans les pays 

industrialisés ont eu pour résultat de faire passer la moyenne de dents CAO à 12 ans de la 

fourchette 7 -10 à 2 -4. 

3. Plusieurs pays industrialisés où la prévalence des caries est en baisse ont enregistré 

une réduction chaque année depuis dix ans et rien n'indique que cette tendance touche à sa fin, 

bien que la moyenne soit descendue en dessous de 3 dents CAO à 12 ans. 

4. Bien que 44 pays en développement aient eu en 1982 une moyenne inférieure à 2 dents CAO 

12 ans, presque tous ces pays ont enregistré des moyennes plus élevées - très souvent entre 

3 et 5 dents CAO - dans leur population urbaine. 

5. En 1982, dans 32 pays en développement, la moyenne de dents CAO se situait entre 2 et 4 à 

12 ans, et dans 23 elle était supérieure à 4; pour 39, on ne disposait pas encore de données 

représentatives. 
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ETUDE EXHAUSTIVE DES IMPLICATIONS ET CONSEQUENCES D'UN TRANSFERT 
DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE DE SON PRESENT EMPLACEMENT 

A ALEXANDRIE EN UN AUTRE ENDROIT DE LA REGION1 

Rapport du Directeur général 

1. INTRODUCTION 

53611 - 31 mars 1987 

Dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA35.13, la Trente - Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé avait prié le Directeur général de soumettre A la Trente -Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé une étude exhaustive sur le problème du transfert du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale. 

Le présent rapport passe d'abord en revue les conditions et facilités qu'idéalement un 
endroit devrait offrir pour être choisi comme siège régional, et en fonction desquelles 
pourrait être apprécié le transfert du Bureau régional. Il examine ensuite les dispositions 
qu'il faudrait prendre en quittant le siège actuel pour liquider la situation, ainsi que les 
implications financières d'un tel transfert. On trouve enfin, en appendice, un rapport de 
situation sur les consultations qui ont eu lieu avec le Gouvernement égyptien au sujet de ce 
transfert. 

2. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC UNE NOUVELLE IMPLANTATION DU BUREAU REGIONAL 

On peut supposer que, dans l'éventualité d'un transfert du Bureau régional, l'Assemblée de 
la Santé s'attendra à ce que le nouveau pays hôte offre des conditions au moins aussi favorables 
que celles dont l'Organisation a bénéficié jusqu'à présent. 

2.1 Aspects logistiques 

Pour permettre au Bureau régional de fonctionner de façon efficace, divers services et 
facilités doivent étre disponibles. 

2.1.1 Transports et communications. En raison même de ses fonctions, le Bureau régional 
doit être aisément accessible et doit pouvoir communiquer facilement avec les Etats Membres de 

la Région et le Siège de l'OMS. Le pays hôte du nouveau Bureau régional devrait être desservi 
régulièrement par voie aérienne tant pour les voyageurs que pour le fret. On peut raisonnablement 
considérer que plusieurs liaisons hebdomadaires seraient souhaitables. En particulier, il 

faudrait examiner le nombre de liaisons aériennes entre Genève et la ville choisie pour abriter 
le Bureau régional. L'aéroport devrait être situé à une distance raisonnable du Bureau et 
comporter des installations adéquates pour le trafic international. Il serait très utile que 
le Bureau régional soit également desservi par voie maritime, et que si le port d'entrée des 
marchandises en est éloigné, une ligne de chemin de fer permette d'y acheminer le fret maritime. 
Les liaisons routières devraient retenir l'attention, tant sur le plan international que sur le 

plan local. Les routes intérieures sont -elles adaptées ? Existe -t -il des lignes de chemin de 
fer locales et des vols intérieurs ? Les transports publics locaux (autobus, taxis) sont -ils 
convenablement assurés ? Telles sont les questions auxquelles il faudrait répondre sur le plan 
local. 

1 Voir résolution WHA36.18. 
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Les communications internationales et locales assurées devraient également faire l'objet 

d'une évaluation. Existe -t -il un service de télex et le Bureau régional pourrait -il disposer 

d'au moins deux lignes de télex et télégraphe ? Ces messages peuvent -ils être expédiés et reçus 

de façon satisfaisante ? Les communications téléphoniques internationales sont -elles automa- 

tiques ? Les communications intérieures par téléphone sont -elles convenablement organisées ? 

Le courrier est -il régulièrement distribué et relevé ? Les services postaux sont -ils adéquats ? 

Il est important que tous ces éléments permettant une communication appropriée soient réunis 

si l'on veut que le Bureau régional puisse coopérer avec les autres Membres de l'Organisation. 

2.1.2 Facilités pour le personnel. Il est important pour la bonne marche du Bureau que le 

personnel puisse bénéficier d'un certain nombre de facilités. Tout d'abord, il faut qu'il 

puisse être logé de façon décente A des prix raisonnables. Il faudrait donc envisager, compte 

tenu de l'importance actuelle du Bureau régional, qu'une cinquantaine de logements soient 

disponibles pour les membres du personnel professionnel du Bureau et leurs familles, logements 

dont le loyer ne devrait pas dépasser 25 % du traitement net des fonctionnaires intéressés. 

Il faudrait aussi que les membres du personnel puissent se procurer A des prix modérés des 

denrées alimentaires de première nécessité et autres produits couramment employés. Le problème 

de la garde et de l'éducation des enfants ne devrait pas non plus être négligé. Y a -t -il des 

crèches A proximité du Bureau régional ? Existe -t -il des écoles primaires et secondaires dans 

la ville choisie ? L'enseignement est -il dispensé dans des langues comprises par les fonction- 

naires de la catégorie professionnelle ? Est -il facile de faire admettre des enfants des fonc- 

tionnaires internationaux dans les écoles locales ? Existe -t -il une infrastructure médicale et 

hospitalière permettant d'assurer les soins de santé nécessaires au personnel du Bureau 

régional ? Enfin, le personnel peut -il trouver sur place un minimum de facilités ayant trait 

aux activités sociales ? 

2.1.3 Bâtiment. L'installation du nouveau Bureau régional exige que l'on dispose d'un 
bâtiment suffisamment spacieux pour accueillir l'ensemble des services requis pour le fonction- 

nement du Bureau. Il serait raisonnable en outre de prévoir des facilités permettant une exten- 

sion modeste des activités régionales dans l'avenir. A cet égard, compte tenu des besoins 

actuels et futurs, on pourrait envisager un bâtiment d'une superficie utile d'environ 4000 m2 
qui permettrait de disposer d'un nombre de bureaux suffisant pour les fonctionnaires, ainsi que 
d'une salle de conférences suffisamment vaste pour accueillir le Comité régional, d'une biblio- 

thèque, d'un magasin, d'une cafétéria et des locaux nécessaires pour les services généraux 
(économat, chambre froide pour vaccins, locaux pour chaufferie, climatisation, etc.). Le 

bâtiment devrait évidemment disposer de toutes les facilités normalement requises : eau, élес- 

tricité, égouts, climatisation, chauffage, téléphone, télex, ascenseur le cas échéant, parking 

pour les véhicules. 

Bien évidemment, l'ouverture d'un Bureau régional impliquerait le recrutement de personnel 
local car le personnel des services généraux actuellement en poste au Bureau régional n'est pas 
sujet A réaffectation dans un autre lieu. Il faudrait donc pouvoir disposer sur place d'un 
nombre suffisant de secrétaires, commis, huissiers, chauffeurs, possédant un minimum de connais- 
sances techniques et linguistiques, au moins pour certains postes. Compte tenu des effectifs du 
Bureau actuel, il faudrait envisager de recruter sur place environ 120 personnes. Si cela 
n'était pas possible, compte tenu des conditions locales, il faudrait envisager soit de trans- 

férer du personnel d'Alexandrie, soit de procéder A des recrutements dans des pays voisins. Il 

serait utile également de disposer sur place d'un certain nombre de personnes qui pourraient 
être recrutées A titre temporaire pour assurer des services locaux lors de réunions organisées 
par le Bureau régional. 

Le Bureau régional devrait pouvoir s'approvisionner de façon satisfaisante en matériel 
usuel de bureau, papeterie, fournitures, etc. Il faut qu'il puisse disposer sur place de 
services de dépannage et d'entretien du matériel couramment employé : machines A écrire, A 

photocopier, calculatrices, installation d'interprétation, machines pour l'empaquetage et la 

préparation des envois postaux, etc. Il faudrait aussi examiner les possibilités d'entretien 
des matériels de traitement des mots et de traitement électronique des données dont le Bureau 
régional envisage de se doter. 

Pour loger les personnes invitées par l'Organisation A participer A des réunions ainsi que 
le personnel temporaire nécessaire pour en assurer le secrétariat (sessions du Comité régional, 
conférences ou autres), il faudrait s'assurer que la ville hôte du Bureau régional dispose d'un 
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nombre suffisant de chambres d'hôtel A une distance raisonnable. Compte tenu de l'importance de 
la Région et de la participation éventuelle au Comité régional de deux A trois représentants 
par pays, et du personnel temporaire nécessaire, il semble qu'une centaine de chambres d'hôtel 
au minimum seraient requises. Il faudrait bien sûr que ces hôtels ou des restaurants soient 
situés A proximité immédiate et soient ainsi A mêте d'assurer des services de restauration 
adéquats. 

2.2 Aspects juridiques 

Divers éléments doivent être envisagés : 

2.2.1 Le personnel. Certains de ces éléments concernent l'ensemble des membres du personnel, 
quelle que soit la catégorie A laquelle chacun d'eux appartient. Il faudrait donc s'assurer que 
le nouveau pays hôte accorde A tous les membres du personnel les privilèges et facilités 
suivants : 

- immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; 

- exonération des impôts en ce qui concerne leurs traitements et émoluments payés par 
l'Organisation; 

- liberté de transit en provenance et A destination du Bureau régional. 

En outre, le pays hôte devrait garantir aux fonctionnaires qui ne sont pas ses ressortissants 
un certain nombre de privilèges et de facilités, et notamment : 

- exemption des mesures restrictives en matière d'immigration pour eux -mêmes et leurs 

familles; 

- facilités de change analogues A celles accordées aux missions diplomatiques; 

- protection et facilités de rapatriement, en cas de crise internationale, analogues A 

celles accordées aux agents diplomatiques; 

- droit d'importer en franchise de douane leurs meubles et effets personnels lors de leur 

entrée en fonction; 

- droit d'importer en franchise de douane un véhicule automobile une fois tous les trois 

ans; 

- reconnaissance du laissez -passer des Nations Unies en tant que document de voyage valable; 

- pour les fonctionnaires de rang supérieur, des privilèges et immunités analogues A ceux 

qui sont accordés aux agents diplomatiques. 

2.2.2 Le Bureau. Le pays hôte devrait également s'engager A accorder un statut juridique 

particulier et diverses facilités au Bureau régional en tant que tel, et notamment : 

- le Bureau devrait se voir reconnattre la personnalité juridique complète et en particulier 

la faculté de contracter, d'acquérir des biens et d'ester en justice; 

- le pays hôte devrait reconnattre A l'Organisation l'indépendance et la liberté d'action 

lui appartenant en qualité d'institution internationale, conformément aux usages inter - 

nationaux; cela impliquerait en particulier la liberté absolue de réunion, comportant la 

liberté de discussion et de décision; 

- les biens, fonds et avoirs de l'Organisation seraient inviolables; 

- l'Organisation serait exempte de tous types d'impôts directs et de droits 

autre prélèvement ou restriction sur les biens importés ou exportés A des 

et serait exempte de tout contrôle des changes; 

- en ce qui concerne l'achat de devises et le transfert de fonds et titres, 

devrait être exempte du contrôle des changes et aurait notamment le droit 

comptes bancaires en devises étrangères; 

- elle devrait bénéficier également des taux de change les plus favorables. 

de douane et 
fins officielles 

l'Organisation 

de détenir des 
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L'Organisation devrait également bénéficier de facilités, A l'égard des communications, 

en ce qui concerne le courrier et les télécommunications. A cet égard elle doit bénéficier de 

l'immunité de toute censure et d'autres formes d'interception A l'arrivée comme au départ. 

Elle doit avoir le droit d'utiliser des codes ainsi que d'envoyer et de recevoir une valise 

diplomatique. 

Enfin, indépendamment des fonctionnaires, toute personne accomplissant une mission pour 

l'Organisation devrait bénéficier de la liberté de transit en provenance ou A destination du 

Bureau régional, sans aucune restriction, et bénéficier le cas échéant de l'octroi gratuit et 

rapide de visas appropriés et d'une protection adéquate contre toute action administrative ou 

judiciaire. 

2.2.3 Conclusion d'un accord avec le nouveau pays hôte. La plupart des privilèges et faci- 

lités mentionnés ci- dessus sont définis par les articles 66-68 de la Constitution de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé et par les dispositions pertinentes de la Convention sur les 

privilèges et immunités des institutions spécialisées. La section 39 de ladite Convention 

prévoit notamment que : "La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant 

la conclusion entre un Etat partie et une institution spécialisée d'accords additionnels ... ". 
L'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont toujours insisté pour qu'un accord formel 
contenant les divers éléments mentionnés au paragraphe précédent soit conclu entre le pays 
hôte et l'Organisation pour définir de façon précise le statut juridique et le régime appliqué 

au Bureau régional et A ceux qui sont appelés A s'y trouver. Il serait donc indispensable, 

conformément A cette pratique constante, et d'ailleurs conforme aux usages internationaux, 

que des consultations soient engagées avec le nouveau pays hôte pour que soit préparé un accord 
satisfaisant entre les deux parties, contenant les divers éléments qui ont été mentionnés 

précédemment. En outre, lorsque cet accord aurait été conclu et signé par les représentants 
des deux parties, il devrait être soumis A l'approbation de L'Assemblée de la Santé conformément 
A la pratique constante de l'Organisation. Il serait hautement souhaitable aussi que l'accord 
soit conclu avant l'ouverture du nouveau Bureau régional. Conformément A la pratique également 
suivie par l'Assemblée de la Santé en approuvant ces accords avec les pays hôtes, la majorité 
requise pour l'approbation serait la majorité simple. 

2.2.4 Consultations avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions 
spécialisées. Dans l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation 
mondiale de la Santé, il est notamment indiqué dans l'article XI.2 que : 

Dans la mesure du possible, les bureaux régionaux ou les branches que l'Organisation 
mondiale de la Santé pourrait établir seront en rapports étroits avec les bureaux régionaux 
ou les branches que l'Organisation des Nations Unies pourrait établir.- 

La nécessité d'une consultation est également soulignée au paragraphe 22 de l'annexe de 
la résolution 32(197 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 20 décembre 1977, 

qui stipule ce qui suit : 

Sous réserve des directives qui pourraient être données par les gouvernements 
intéressés et sans préjudice de la composition des organes régionaux considérés, les 
organismes des Nations Unies devraient prendre rapidement des mesures pour parvenir A une 
définition commune des régions et sous -régions et pour situer leurs bureaux régionaux et 
sous -régionaux dans les mêmes villes. 

De même, l'Accord passé entre la FAO et l'OMS stipule dans son article X que ces organi- 
sations "conviennent de se tenir mutuellement au courant de leurs projets concernant l'établis- 
sement initial ou le déplacement de leurs bureaux régionaux ou subsidiaires, et de se consulter 
afin de conclure, chaque fois que cela sera possible, des arrangements concernant leur coopé- 
ration dans les questions de locaux, d'engagement et d'emploi de personnel, ainsi que pour 
l'utilisation en commun de certains services ".2 Une disposition analogue figure dans l'article IX 
de l'Accord conclu entre -'OMS et l'UNESCO. Une pratique est donc établie que l'Organisation 

1 OMS, Documents fondamentaux, эзе éd., 1983, p. 45. 

2 
Ibid., p. 56. 

3 
Ibid., p. 61. 
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procède aux consultations appropriées par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordina- 
tion lorsqu'il s'agit d'implanter ses bureaux régionaux. Si le principe de la consultation 
peut être considéré comme bien établi, la pratique est plus incertaine en ce qui concerne le 
moment où ces consultations ont lieu. Dans certains cas la consultation a précédé le choix du 
siège du bureau régional (Afrique, Europe), dans d'autres le choix a été opéré sous réserve de 
consultations appropriées (Asie du Sud -Est, Méditerranée orientale, Pacifique occidental). 

3. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC LE DEPART DU BUREAU REGIONAL DE SON PRESENT EMPLACEMENT 

3.1 Aspects logistiques 

3.1.1 Concernant le transfert proprement dit. Le départ du Bureau régional de son emplace- 
ment actuel exigera une planification soignée, une préparation détaillée et une mise en oeuvre 
rigoureuse. 

3.1.1.1 Dans la planification du transfert, l'une des premières décisions A prendre concer- 
nera les fournitures, équipement, mobilier, véhicules, dossiers et archives qui devront être 
envoyés au nouveau siège régional et ceux qui devront être liquidés sur place. Les décisions 
de ce type devront être prises sur la base de considérations de programme, de fonctionnement 
et de coút/avantages; ainsi, par exemple, une sage économie s'opposera A l'expédition (avec 
tous les frais de transport et de manutention que cela implique) de véhicules arrivant en fin 
de service et qui, de toute façon, devraient être remplacés dans un avenir assez proche. De 
même, les pièces de mobilier ou d'équipement qui auraient de toute façon besoin d'être rempla- 
cées rapidement ne devront pas être envoyées; il faudra en disposer sur place, en les vendant, 
en les donnant ou en les détruisant, selon le cas et l'état de chaque article. 

3.1.1.2 Les pièces et articles qu'il aura été décidé d'expédier devront être préparés pour le 

transport (empaquetage, emballage, mise en caisses, etc.). 

3.1.1.3 Enfin, il conviendra de prendre toutes dispositions nécessaires pour la manutention, 
l'envoi, le transport, la réception et la livraison de tous les articles transférés de l'empla- 
cement actuel au nouveau lieu choisi pour le Bureau régional, par les moyens de transport les 

plus fiables, rapides et économiques (rail, route, mer, air). 

3.1.1.4 La liquidation sur place des articles qu'il aura été décidé de ne pas transférer 
devra être préparée et réalisée conformément aux dispositions prévues dans l'accord passé entre 
l'Organisation et le gouvernement du pays hôte, et dans les conditions les plus avantageuses 
pour l'Organisation. 

3.1.1.5 La destruction des publications, archives et dossiers dont il est estimé que l'on 
n'aura plus besoin, ainsi que des articles sans valeur commerciale, devra être organisée dans 
les conditions de sécurité requises; il pourra par exemple être nécessaire de charger des 
fonctionnaires de l'Organisation dt_ surveiller de près la destruction de documents 
confidentiels, etc. 

3.1.1.6 La sécurité du bátiment abritant actuellement le siège régional devra être garantie 
et son contenu gardé par le personnel de l'Organisation pendant toute la durée de l'opération 
et jusqu'au moment où le bêtiment sera officiellement rendu A son propriétaire, le gouvernement 
du pays hôte. 

3.1.1.7 Toutes les réparations nécessaires devront avoir été faites, et les locaux nettoyés, 
avant la restitution officielle de ce bêtiment. 

3.1.2 Mesures transitoires. Durant la période de transition, entre le moment où le Bureau 
régional est encore en fonctionnement dans son emplacement actuel et le moment où il sera 
établi et fonctionnera dans son nouveau site, le Bureau devra être opérationnel en même temps 
aux deux emplacements, l'ancien et le nouveau, tout d'abord surtout A l'emplacement actuel, 
puis de plus en plus au nouveau, et de moins en moins A l'ancien, au fur et A mesure du 
déroulement du transfert. 
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3.1.2.1 Des communications rapides et efficaces (télex, téléphone, courrier, liaisons 

aériennes) entre les deux emplacements seront essentielles pendant toute la période de transi- 

tion. Il sera donc absolument nécessaire de disposer du plein éventail des moyens de communi- 

cation dans les deux emplacements dès avant le début des opérations de transfert et jusqu'A 

ce que soient terminées les dernières opérations de garde et d'entretien. 

3.1.2.2 Le personnel logistique devra étre en place dans les deux emplacements avant le 

début des opérations de transfert, et y demeurer en fonction jusqu'A la fin de celles -ci. Le 

Bureau du Programme spécial de la Méditerranée orientale, A Genève, devra également pendant 

toute la période de transition prendre les mesures nécessaires pour faciliter un transfert 

sans A -coups des activités d'Alexandrie au nouveau siège régional. Il faudra ensuite laisser 

au Bureau régional actuel un groupe de fonctionnaires chargé d'assurer la garde et l'entretien 

jusqu'au moment où les locaux actuels auront été rendus A leur propriétaire, et où les 

dernières opérations logistiques afférentes A la fermeture d'un important bureau auront été 

menées A bien. Ce groupe de fonctionnaires devant faire rapport au Directeur régional, il sera 

nécessaire que les communications entre les deux emplacements soient maintenues jusq'i' la 

cessation complète et officielle des activités A l'emplacement actuel. 

3.1.2.3 En l'absence de tous précédents ou directives sur cette question, on peut seulement 

estimer que la cessation officielle de toutes activités résiduelles au siège actuel du Bureau 

régional pourra intervenir dans les quelques mois suivant la fin du transfert des activités 

opérationnelles du Bureau régional A son nouvel emplacement. 

3.2 Aspects juridiques 

Plusieurs éléments juridiques doivent étre considérés A ce titre. On peut en distinguer 

trois principaux. 

3.2.1 Dénonciation de l'Accord de 1951. Le problème de l'Accord conclu entre l'OMS et 

l'Egypte, signé au Caire le 25 mars 1951,1 a fait l'objet de discussions approfondies tant A 
l'Assemblée de la Santé que devant la Cour internationale de Justice et dans les diverses 

consultations qui ont eu lieu entre l'Egypte et le Directeur général. Des divergences de vues 

se sont manifestées dans ces diverses instances et certains ont pensé que l'Accord serait 

caduc si le siège était transféré tandis que d'autres ont considéré qu'il ne disparaîtrait pas 
inéluctablement. Le Gouvernement égyptien, en particulier, s'est interrogé sur les conséquences 
d'un transfert en ce qui concerne l'Accord de 1951, en se demandant notamment s'il serait 
maintenu au moins partiellement pour les activités que l'Organisation pourrait continuer A 

exercer en Egypte, ou s'il serait abrogé lors de la fermeture du Bureau régional. Suivant les 

conclusions que l'on tire, il peut y avoir lieu de dénoncer cet Accord de 1951, étant observé 
qu'en tout état de cause le maintien ou la disparition de cet Accord n'aurait pas de consé- 

quences fondamentales sur la protection dont jouissent l'Organisation, ses fonctionnaires et 
les représentants de ses Etats Membres dans le pays hóte actuel, compte tenu de l'existence 
de différents accords conclus entre l'Egypte et l'OMS ou en son nom, tels que la Convention 
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées A laquelle l'Egypte a accédé le 

28 décembre 1953, l'accord fondamental de coopération technique conclu entre l'Egypte et l'OMS 

le 26 novembre 1960, et l'accord entre l'Egypte et le PNUD signé au nom des organisations 
participantes, dont l'OMS, le 10 septembre 1963 et amendé le 30 mars 1969. 

3.2.2 Dénonciation des baux. Un certain nombre de baux devraient &tre dénoncés, et en 
particulier le bail conclu pour la location du bátiment du Bureau régional. Le premier bail du 
bátiment a été conclu pour une durée de neuf ans A compter du ter juillet 1949. Un second bail 
a été conclu le 15 septembre 1957 pour une nouvelle période identique, expirant le ter juillet 
1977. Ce deuxième bail a été remplacé par un troisième bail, signé le 29 mai 1958, pour une 
durée de vingt ans expirant le leT juillet 1978. Par lettre du 14 mars 1972, le Ministre de la 

Santé de l'Egypte a prolongé le bail en cours pour une nouvelle période de quinze ans expirant 
le ler juillet 1993. Or, aucun des baux signés depuis le leT juillet 1949 ne prévoit de clauses 
relatives A la dénonciation du bail avant sa date normale d'expiration. Cette question a fait 

l'objet d'un échange de lettres séparé entre le Directeur régional et le Ministre de la Santé, 

en date des 30 et 31 mai 1958. Ces lettres stipulent que l'OMS "pourra, nonobstant les disposi- 
tions de la clause 3 dudit Renouvellement de bail, dénoncer A tout moment ce Renouvellement de 

1 Voir document WHA33/1980 /REС '/1, pp. 71 -79. 
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bail en donnant par écrit un préavis de trois mois au Gouvernement ou, sous réserve de l'appro- 

bation du Gouvernement, transférer le présent Renouvellement de bail A l'Organisation des 

Nations Unies ou l'une quelconque de ses institutions spécialisées dont le Gouvernement 

serait Membre ". En vertu de ces dispositions formelles, la dénonciation du bail devrait donc 

intervenir avec un préavis de trois mois donné au Gouvernement par TOMS. Les baux conclus pour 
des locaux annexes devraient également être dénoncés. 

En ce qui concerne les baux des logements du personnel, on notera que le plus souvent les 

baux sont conclus pour un an et contiennent en règle générale une clause dite "clause diploma- 
tique" autorisant le locataire A résilier le bail avec un préavis d'un A trois mois en cas de 

mutation l'obligeant A quitter Alexandrie. Dans le cas des contrats ne contenant pas cette 

clause diplomatique, il y aurait lieu de penser cependant que la résiliation des baux avant 

l'échéance ne présenterait pas de difficulté en raison de la pénurie de logements Alexandrie. 

3.2.3 Résiliation des contrats. La plupart des fonctionnaires de la catégorie profession - 

nelle se verraient offrir par l'Organisation la possibilité d'être transférés au nouveau siège 

régional si l'Assemblée de la Santé prenait la décision de transfert. En revanche, la quasi - 

totalité des membres du personnel des services généraux ne seraient probablement pas en mesure 

d'être réaffectés et il y aurait donc lieu de mettre fin leurs contrats d'engagement. Confor- 

mément au Règlement du Personnel, un préavis de trois mois serait normalement applicable. Plus 

de cent contrats devraient faire l'objet d'une résiliation. 

Les contrats relatifs aux fournitures assurées au bêtiment devraient également être 

résiliés, notamment ceux concernant l'électricité, l'eau, le téléphone, le télex, la valise, 

le contrat avec l'agence de voyage, les services du courrier, les contrats d'entretien du 

matériel. 

4. IMPLICATIONS FINANCIERES 

L'estimation des dépenses supplémentaires qu'entraînerait le transfert du Bureau régional 

de la Méditerranée orientale de son siège actuel A un endroit arbitrairement situé A quelque 

1500 km d'Alexandrie a été établie en faisant la moyenne des dépenses calculées pour les dix 

pays ayant initialement proposé d'accueillir le Bureau régional et de celles encourues A 

Alexandrie. On trouvera A la page 60 un tableau résumé des estimations indiquant séparément : 

1) les dépenses de fonctionnement annuelles; 2) les dépenses extraordinaires ou non renouve- 

lables en relation directe avec le transfert; et 3) les indemnités de fin de service payer 

au personnel de la catégorie des services généraux. Du fait que ces estimations représentent un 

coat moyen calculé sur dix emplacements possibles, les chiffres définitifs pourront être plus 

élevés ou plus faibles que les estimations, selon le lieu où il aura été décidé d'implanter le 

Bureau. 

Les différents éléments ont été calculés sur la base des règles et postulats indiqués 

ci- après. 

4.1 Dépenses de fonctionnement 

4.1.1 Traitements et indemnités. Le montant des dépenses supplémentaires a été établi par 

comparaison entre les crédits prévus au budget pour Alexandrie et le coat moyen des ajustements 

de poste pour le personnel de la catégorie professionnelle, et des traitements et indemnités 

pour le personnel de la catégorie des services généraux, en différents endroits possibles. 

4.1.2 Personnel temporaire, voyages en mission, information du public et bibliothèque. 

Aucune augmentation n'a été prévue pour ces postes de dépense. 

4.1.3 Services communs. Comme la moitié environ des dépenses relatives aux services communs 

pourront être des dépenses locales, elles seront fonction du niveau des prix et des tendances 

de l'inflation dans le pays hдte. Les chiffres présentés ont donc été ajustés pour tenir compte 

d'un facteur résultant de la différence dans les indices d'ajustement de poste et de la diffé- 

rence dans les barèmes des traitements du personnel de la catégorie des services généraux entre 

Alexandrie et divers autres lieux. 



ANNEXE 4 59 

4.1.4 Imprévus. Pour couvrir les dépenses supplémentaires imprévues qui pourraient résulter 

des tendances inflationnistes éventuelles au nouveau siège régional, on a inclus dans le total 

des dépenses une réserve pour imprévus d'un montant de US $100 600. 

4.2 Dépenses поп renouvelables 

4.2.1 Allocations d'installation. Les crédits prévus couvrent le versement au personnel de 

la catégorie professionnelle d'une somme forfaitaire de US $1050 en moyenne, ainsi que d'une 

indemnité journalière de voyage comptée pour 30 jours pour le membre du personnel lui -même et 

pour 15 jours pour chaque membre de sa famille à sa charge, sur la base de 2,5 personnes à 

charge en moyenne par membre du personnel. 

4.2.2 Voyage au nouveau lieu d'affectation et transport des effets personnels. Le calcul a 

été fait sur la base d'un coot moyen de US $2100 par membre du personnel, pour son voyage et 

celui des personnes à sa charge, et de US $10 150, pour le transport de ses effets personnels. 

4.2.3 Expédition des biens capitaux, dossiers et archives. Les crédits prévus couvrent le 

fret d'environ 2650 m3 d'articles divers, dont 1300 m3 pour les biens capitaux (matériel de 
bureau, notamment), 1100 m3 de dossiers, archives et autres documents, et 250 m3 de stocks. 

4.2.4 Mobilier et équipement. On a estimé qu'il serait nécessaire d'acheter différentes 

pièces de mobilier et d'équipement pour remplacer celles qu'il ne serait pas économique, vu 
leur état, de transporter d'Alexandrie au nouvel emplacement. La valeur de ces articles, à 

l'inventaire, ayant été estimée à US $640 000 et le coйt de leur remplacement à US $880 000, 
un crédit de US $240 000 serait donc nécessaire. 

4.2.5 Imprévus. Pour couvrir les dépenses imprévues que pourrait entrafner le transfert du 
Bureau régional, on a prévu au titre des dépenses non renouvelables une réserve d'un montant de 

US $140 000, correspondant à 8 % du montant estimatif de ces dépenses. 

4.3 Indemnités de fin de service au personnel de la catégorie des services généraux 

Le total des indemnités de fin de service A payer au personnel de la catégorie des services 
généraux est estimé A US $742 000 (A la fin de 1983) . Cette somme, qui devra être imputée sur 
le compte pour les paiements de fin de contrat, figure dans une rubrique A part sur le tableau 
des estimations. 
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COUT ESTIMATIF DU TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
EN UN AUTRE ENDROIT DE LA REGION 

(en dollars des Etats -Unis) 

Alexandrie 

(Egypte) 

Colts moyens en 

un lieu situé à 

1500 km d'Alexandrie 

Augmentation 
(diminution) 

1. Dépenses de fonctionnement 
(annuelles) 

Personnel professionnel : 

Traitements et indemnités 2 354 400 2 354 400 
Ajustements de poste 1 017 100 1 007 400 (9 700) 

Personnel des services généraux : 

Traitements et indemnités 1 085 400 2 070 400 985 000 

Personnel temporaire 45 000 45 000 
Services communs 520 000 650 100 130 100 
Voyages en mission 124 000 124 000 

Information du public et 
bibliothèque 42 200 42 200 

Réserve pour dépenses supplé- 

mentaires imprévues 100 600 100 600 

Total des dépenses de 
5 188 100 6 394 100 1 206 000 fonctionnement 

2. renouvelables 
(première année seulement) 

Allocations d'installation 317 800 317 800 
Voyages (réaffectation) 92 400 92 400 
Transport des effets personnels 446 600 446 600 
Expédition des biens capitaux, 

dossiers et archives 652 800 652 800 
Mobilier et équipement 240 000 240 000 
Réserve pour dépenses supplé- 

mentaires imprévues 140 000 140 000 

Total des dépenses non 

1 889 600 1 889 600 renouvelables 

Total des dépenses estimées pour 

8 283 700 

la première année (dépenses de 

fonctionnement et dépenses non 
renouvelables) 

A déduire - Dépenses à Alexandrie 5 188 100 

Augmentation du colt pour la 

3 095 600 3 095 600 première année 

Soit en chiffres ronds 3 100 000 

3. Indemnités de fin de service au 

personnel de la catégorie des 

services généraux 742 000 
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Appendice 

Consultations entre le Gouvernement égyptien 
et le Directeur général 

L'étude exhaustive demandée par la résolution WHA35.13 a mentionné divers éléments dont 

certains relèvent directement des relations entre 1'Egypte et 1'0MS. Cette étude ne saurait 

donc être complète si elle ne rendait pas compte également des consultations qui se sont 

poursuivies entre les deux parties conformément à l'avis consultatif' rendu par 1a Cour inter- 

nationale de Justice le 20 décembre 1980. C'est pourquoi, comme suite au paragraphe 1 du dispo- 

sitif de la résolution, le Directeur général présente en appendice à l'étude un rapport de 
situation sur les conversations qui se sont déroulées à.Genève les 25 et 26 novembre 1982. 

Le Gouvernement égyptien était représenté par les personnalités suivantes : l'Ambassadeur 

Omran El Shafei, Sous -Secrétaire, Ministêre des Affaires étrangères; l'Ambassadeur El Sayed 
Abdel Raouf El Reedy, Représentant permanent de la République arabe d'Egypte auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève; le Dr A. G. Khallaf, Sous - 
Secrétaire d'Etat au Développement et à la Recherche, Minístère de la Santé; M. Ibrahim Hassan, 
Conseiller, Mission permanente de la République arabe d'Egypte à Genève; M. W. Hanafi, Deuxième 
Secrétaire, Mission permanente de la République arabe d'Egypte à Genève; et Mlle W. Bassim, 
Troisième Secrétaire, Mission permanente de la République arabe d'Egypte à Genève. 

Le Directeur général était représenté comme par le passé par son Représentant personnel, 
le Conseiller juridique de l'Organisation, accompagné du Directeur du Programme d'appui du 
Bureau régional de la Méditerranée orientale. Dès le début des consultations, le Représentant 
personnel du Directeur général a rappelé les principes généraux fixés par la Cour et a souligné 
que les conversations devraient porter sur l'ensemble du paragraphe 51 de l'avis consultatif. 
Dans ce cadre bien défini, le Représentant personnel a indiqué que l'on pourrait soit appro- 
fondir des points déjà évoqués lors des précédentes discussions, soit en aborder d'autres. 

Les représentants du Gouvernement égyptien ont souligné que leur présence confirmait le 

désir de leur Gouvernement de poursuivre les consultations selon les principes énoncés par la 
Cour. Ils ont rappelé la réserve déjà formulée selon laquelle leur participation à ces consul- 
tations ne préjugeait en aucune façon de la position que le Gouvernement de l'Egypte adopterait 
à l'égard des mesures qui pourraient être prises par l'Assemblée de la Santé au sujet d'un 
transfert. Ils ont réaffirmé qu'à leur avis, l'étude exhaustive dont parlait la résolution 
constituait un élément essentiel dans l'exercice auquel on se livrait. Ce n'est qu'à la lumière 
de cette étude exhaustive que l'Assemblée pourrait se prononcer. 

Tout en reconnaissant l'importance de cette étude exhaustive, le Représentant personnel a 

indiqué que deux opérations, à savoir la préparation de l'étude exhaustive d'une part, les 

consultations d'autre part, devaient être conduites simultanément de façon complémentaire. Par 
voie de conséquence, il était souhaitable que les consultations soient aussi complètes que pos- 
sible pour permettre au Gouvernement égyptien de formuler de façon détaillée toutes les obser- 
vations qu'il estimerait appropriées, de façon que l'Assemblée de la Santé puisse avoir devant 
elle un dossier complet lorsqu'elle examinera la question du transfert. Les représentants du 
Gouvernement étaient donc invités à formuler tous les commentaires qu'ils désiraient présenter 
sur l'ensemble des éléments contenus dans le paragraphe 51 de l'avis consultatif, soit sur des 
points déjà évoqués, soit sur des éléments nouveaux. 

Le nouvel élément capital, selon les représentants de 1'Egypte, était la demande d'une 
étude exhaustive formulée par l'Assemblée de la Santé. C'est pourquoi un grand nombre d'éléments 
devraient être incorporés dans cette étude exhaustive, éléments qu'il n'était pas approprié de 
développer au cours des présentes consultations. 

En reconnaissant que pour bien des aspects l'étude exhaustive empiéterait sur certains des 
points ayant fait l'objet des consultations, le Représentant personnel a souligné qu'il ne 
serait pas inutile de connaître les vues du Gouvernement égyptien pour permettre au Directeur 
général de faire connaître ces vues à l'Assemblée de la Santé. 

1 Voir document WHA34 /1981/REС/1, annexe 2, partie 1. 
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En réalité, selon le Gouvernement égyptien, l'ensemble des consultations déjà entreprises 
en 1981 et 1982 avait pour but de déterminer selon quelles conditions un transfert pouvait être 
effectué de façon équitable. C'était là la partie essentielle de la consultation. C'est préci- 
sément pourquoi l'Assemblée de la Santé avait demandé qu'une étude exhaustive soit entreprise. 
Selon les vues du Gouvernement, le lieu qui avait été choisi à l'origine pour être le siège du 

Bureau régional constituait quand il avait été choisi, et continue à être aujourd'hui, le lieu 
le plus approprié pour accueillir le Bureau régional. A cet égard les représentants du Gouver- 
nement ont rappelé les commentaires qu'ils avaient formulés relativement aux bases constitu- 
tionnelles du transfert lors des consultations précédentes) Ils ont également rappelé leurs 
préoccupations déjà exprimées à l'égard de l'Accord du 25 mars 1951 qui, selon eux, n'avaient 
toujours pas revu de réponses appropriées.2 

Lorsque le Représentant personnel souleva une nouvelle fois la question du délai de 

préavis, en soulignant qu'il devait être "raisonnable ", les représentants du Gouvernement 
égyptien réaffirmèrent que le Gouvernement considérait que cette question était prématurée. 
Sur ce point l'étude exhaustive permettrait sans doute d'obtenir des éléments utiles. En tout 
état de cause cette question ne devait se poser "qu'au cas où il serait finalement décidé de 
transférer le Bureau régional hors d'Egypte ". 

Le Représentant personnel, en reconnaissant que cette question ne devrait en aucun cas 
préjuger de la décision de l'Assemblée de la Santé, a rappelé la position qu'il avait prise 

lors des consultations précédentes.3 En particulier, il a mentionné un certain nombre d'élé- 
ments dont il faudrait tenir compte lorsque l'on considérerait la question du préavis, tels que 

dénonciation des baux, résiliation des contrats, consultations avec l'Organisation des Nations 
Unies, considérations logistiques, pour ne citer que les principaux points. 

A nouveau les représentants de l'Egypte ont rappelé qu'ils considéraient que la discussion 
de ces points était prématurée, car les éléments pertinents seraient contenus dans l'étude 
exhaustive. A ce propos ces représentants ont déclaré que toute position qu'ils prenaient au 
cours de ces consultations n'affectait en rien la situation juridique des fonctionnaires locaux 
affectés à Alexandrie, dont la position demeurait réservée. Indépendamment des aspects juri- 

diques d'ailleurs, la question du transfert de fonctions du Bureau ne devait pas être oubliée 
et les représentants du Gouvernement ont souligné la nécessité qu'il y aurait de s'assurer que 

le Bureau pourrait fonctionner de façon adéquate quel que soit l'endroit où il serait placé. 

Le Représentant personnel a assuré les représentants de l'Egypte que le Directeur général 

ferait en sorte, si une décision était prise par l'Assemblée de la Santé, que le fonctionnement 

du Bureau soit affecté le moins possible. Il a mentionné également les aspects financiers dont 
il faudrait soigneusement tenir compte et certains détails d'ordre logistique qui ne devraient 
pas être négligés pendant la période transitoire. 

Les représentants du Gouvernement ont déclaré que les divers points mentionnés par le 

Représentant personnel relevaient d'une situation hypothétique et qu'il leur était très diffi- 

cile dans ces conditions de prendre des positions définies à leur égard. Ils ont déploré égale- 

ment que le Comité régional n'ait pas pu se réunir pour des raisons inexpliquées, et ils ont 

insisté sur les implications financières qu'un transfert entraînerait s'il était décidé par 

l'Assemblée de la Santé. En terminant, les représentants du Gouvernement ont réaffirmé leur 

désir de continuer à maintenir le contact et à poursuivre le dialogue de façon que le Bureau 

régional fonctionne dans les meilleures conditions possibles pour répondre aux besoins des 

Etats Membres de la Région comme il l'avait toujours fait dans le passé. 

1 Voir notamment document WНA35/1982/REС/1, annexe 2, partie 1, section 7 et appendice, 

paragraphe 2.2.1. 
2 

Ibid., section 6 et appendice, paragraphe 2.2.2. 

3 
Ibid., sections 10 et 11 et appendice, paragraphe 3.3. 
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PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -19851 

[36/A/Conf.Paper N° 5 Rev.1 - 10 mai 19827 

1. Pour tenir compte de la recommandation faite par la Commission В dans son rapport à la 

Commission A2 d'utiliser un montant de US $54 500 000 de recettes occasionnelles pour aider á 

financer le budget programme pour 1984 -1985, il convient d'ajuster comme suit le projet de 

résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1984 -1985 contenu dans la 

résolution EВ71.R9 :3 

Paragraphe A : Le montant indiqué à la section 7 du projet de résolution portant ouverture 

de crédits doit être ramené à US $9 639 900, ce qui ramène le niveau du budget total 

proposé à US $581 739 900. Toutefois, il convient de noter que le niveau du budget 

effectif proposé demeure inchangé, soit US $520 100 000. 

Paragraphe D : Le chiffre indiqué à l'alinéa ii) doit passer de US $50 000 000 à 

US $54 500 000, avec une modification correspondante de la déduction totale qui passe de 
US $55 000 000 à US $59 500 000, portant ainsi le montant des contributions à la charge 

des Membres à US $522 239 900. 

2. Eu égard à la recommandation du Conseil exécutif, dans son rapport sur le projet de budget 
programme pour 1984 -1985, tendant à ce que les économies de US $430 000 résultant du fait que 

l'on a ramené la session de l'Assemblée mondiale de la Santé à deux semaines en 1984 soient 
virées au programme du Directeur général pour le développement,4 le chiffre qui figure au 
paragraphe C du projet de résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 
1984 -19853 doit passer de US $9 342 000 à US $9 772 000. 

1 Voir résolution WHA36.33. 
2 

Voir document WHA36/1983/REС/2. 

Document Ев71/1983/ЕЕС/1, Partie I, p. 8. 
4 
Document ЕВ71/1983/RЕС/1, Partie II, p. 141, paragraphe 24. 

- 63 - 



АNNEXЕ 6 

STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 20001 

�36/INF.D0C./12 - 10 mai 19827 

a) Lettre, en date du 5 mai 1983, adressée par la délégation de l'Inde 
au Président de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Mission permanente de l'Inde 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations inter- 
nationales A Genève 

le 5 mai 1983 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci -joint deux résolutions adoptées A la Septième 
Réunion des Ministres de la Santé des Pays non alignés, qui a eu lieu le 4 mai 1983. Ces 
résolutions expriment la détermination des pays non alignés de mettre en oeuvre la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de promouvoir la coopération technique entre eux. 
Ce sujet est discuté sous le point 21 de l'ordre du jour de la Trente- Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Nous vous serions reconnaissants de diffuser ces résolutions sous forme d'un document 
d'information de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, A l'assurance de ma considération très 
distinguée. 

1 
Voir résolution WHA36.34. 

- б4 - 

(signé) B. Shankaranand 
Ministre de la Santé, 

Gouvernement de l'Inde 
Président de la Septième Réunion 

des Ministres de la Santé 
des Pays non alignés 
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b) Textes des résolutions 
1 

1. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LES PAYS NON ALIGNES ET AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

POUR INSTAURER LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

La Septième Réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés et autres 

pays en développement, 

1. Rappelant la Déclaration sur l'autoresponsabilité collective entre pays non alignés et 

autres pays en développement adoptée par la Septième Conférence des chefs d'Etat ou de gouver- 
nement des pays non alignés qui s'est tenue A New Delhi en mars 1983; 

2. Soulignant que tous les pays non alignés et autres pays en développement ont une contri- 
bution effective à apporter à la promotion de l'autoresponsabilité collective par la coopération 
économique et technique entre eux; 

3. Consciente de l'importance croissante de cette coopération pour les pays en développement, 

du fait notamment de la situation économique internationale actuelle et des problèmes écono- 

miques des pays en développement qui vont en s'aggravant; 

4. Rappelant la résolution sur la coopération technique entre pays non alignés et autres pays 
en développement en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous, adoptée par la sixième 
réunion ministérielle en 1982; et les résolutions WHA28.76, WHA29.48, WHАЭ2.27, WHАЭ1.41, 
WHАЭ1.51 et WHАЭ5.24 adoptées par l'Assemblée de la Santé; 

5. Exprimant sa satisfaction face aux diverses initiatives actuellement prises par des groupes 
de pays de différentes régions du monde pour promouvoir la coopération bilatérale et multi- 
latérale dans le domaine de la santé; 

6. Prenant acte des progrès notables réalisés et des niveaux d'excellence atteints dans dif- 
férents domaines en rapport avec la santé par un certain nombre de pays non alignés et autres 
pays en développement, qui leur ont permis d'apporter une contribution A la coopération 
technique et économique; 

7. Reconnaissant en même temps la communauté des рrоЫ èmes de santé dans les pays en dévelop- 
pement et des obstacles au développement sanitaire, et par suite les immenses possibilités qui 
s'offrent A la coopération et aux enseignements tirés des expériences mutuelles; 

8. Sachant que l'OMS, en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire 
internationale, a la responsabilité de collaborer avec les pays en développement dans les 
efforts qu'ils font pour instaurer une coopération totale dans le domaine de la santé; 

9. Demande instamment aux pays non alignés et autres pays en développement de promouvoir 
activement la coopération technique entre eux : 

i) en établissant aux niveaux bilatéral, sous - régional et régional des mécanismes appro- 
priés pour les consultations mutuelles, les échanges d'informations, l'identification des 
besoins et des capacités, et la formulation de projets spécifiques dans le domaine de la 
santé et les domaines apparentés; 

ii) еn élaborantdes dispositions mutuellement convenues pour le financement de programmes 
collectifs impliquant des échanges d'experts et de savoir -faire techniques, la fourniture 
de matériels et d'équipement, de moyens de formation, etc.; 

iii) en utilisant pleinement les ressources de l'OMS, en particulier au niveau des pays, 
pour exécuter ces activités; 

10. Prie le Directeur général de l'ONE d'appuyer de toutes les manières possibles, avec les 
moyens A sa disposition, et avec la participation active des bureaux régionaux intéressés, la 
mise en oeuvre des mesures pratiques concernant la coopération entre les pays en développement. 

1 Traduction non officielle de la version anglaise originale. 
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2. MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

La Septième Réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés et autres 

pays en développement, 

1. Considérant les interrelations cruciales entre la santé et le développement, et le déve- 

loppement socio -économique intégré; 

2. Rappelant l'importance des décisions des pays non alignés et autres pays en développement 

exprimée dans la résolution WHA35.24; 

3. Prenant acte avec satisfaction de la détermination des pays non alignés et autres pays 

en développement de mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, et en particulier le programme d'action économique dans le domaine de la santé 

mentionné dans les paragraphes pertinents du dispositif de la Déclaration adoptée A la Septième 

Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés qui s'est tenue A New Delhi 

en mars 1983; 

4. Préoccupée par le fait que la poursuite de la course aux armements met sérieusement en 

danger la vie et la santé de toutes les populations ainsi que l'environnement; 

5. Sachant que la paix et le développement sont indissociables et qu'une paix durable ne peut 

être assurée que par une restructuration de l'économie mondiale visant A établir le nouvel 

ordre économique international; 

6. Réaffirmant que tous les peuples du monde devraient accéder, d'ici l'an 2000, A un niveau 
de santé acceptable par une utilisation plus complète et plus judicieuse des ressources mon- 
diales, dont une part considérable est actuellement absorbée par les armements et les conflits 

militaires, et qu'une politique authentique d'indépendance, de paix, de détente et de désarme- 

ment aurait pour effet de libérer des ressources supplémentaires pour atteindre le but de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 qui est essentiel pour améliorer la qualité de la vie humaine; 

7. Soulignant le rôle de l'OMS dans la promotion d'un tel processus; 

8. Consciente de l'importance et de l'urgence de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 qui dépend des stratégies nationales et régionales; 

9. Prenant acte des progrès accomplis A cette date par les différents Etats Membres dans la 

mise en oeuvre de leurs stratégies nationales d'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; 

10. Consciente de l'énormité de la tache et du peu de temps qui reste pour atteindre le but 

collectivement arrêté de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

11. Demande A tous les Etats Membres, en particulier A ceux qui ont d'importants budgets 

militaires, d'intensifier leurs efforts pour dégager, A la faveur du désarmement, les ressources 

nécessaires pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

12. Demande instamment aux pays non alignés et autres pays en développement : 

i) de faire de toute urgence le -bilan de la situation au niveau des pays afin de déter- 

miner les points faibles et d'appliquer des mesures correctrices immédiates pour accélérer 

le rythme de mise en oeuvre des stratégies nationales; 

ii) de prendre des mesures efficaces pour assurer la participation croissante de leur 

population aux programmes et aux activités de manière que ceux -ci soient bien adaptés aux 

besoins et aux priorités; 

iii) de centrer les efforts sur les couches défavorisées de la population et sur les 

secteurs sous -desservis de chaque pays en mettant en oeuvre des plans d'action conformes 

aux principes des soins de santé primaires; 
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iv) de faire en sorte que les activités du secteur de la santé soient pleinement intégrées 

à celles des secteurs apparentés et coordonnées avec elles dans le processus national de 

développement socio- économique; 

v) d'assurer des services de santé efficaces et d'adopter de toute urgence des mesures 

tendant à améliorer la santé de la famille afin de réduire notablement les taux de morta- 

lité infantile et d'améliorer la santé maternelle et infantile; 

vi) de mobiliser toutes les ressources disponibles à l'appui des activités essentielles 

pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies complétant et appuyant les stratégies 

nationales d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

13. Demande aux pays non alignés et autres pays en développement de concevoir et d'appliquer 
collectivement une coopération technique efficace entre eux dans le but d'instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000; 

14. Exprime sa satisfaction des efforts accomplis par le Directeur général de l'OMS pour 
établir un projet de budget programme pour 1984 -1985 tenant compte de l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

15. Prie le Directeur général de l'OMS de continuer à mobiliser l'appui pratique fourni aux 
pays non alignés et autres pays en développement dans la mise en oeuvre de leurs stratégies de 
santé nationales et l'application des mesures ci- dessus. 



ANNEXE 7 

METHODOLOGIE ET CONTENU DU SEPTIЕME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE 
DANS LE MONDE AU REGARD DE LA SURVEILLANCE CONTINUE ET DE L'EVALUATION 

DE LA STRATEGIE MONDLALE DE LA SANIE POUR TOUS1 

[3630 - 9 mai 1987 

Rapport du Directeur géпéгаl 

1. A sa soixante et onzième session, en janvier 1983, le Conseil exécutif a pris note2 du 
rapport de son Comité du Programme sur la méthodologie et le contenu du septième rapport sur 
la situation sanitaire dans le monde au regard de la surveillance continue et de l'évaluation 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous.3 

2. Dans ce rapport, le Comité du Programme du Conseil exécutif : 

1) est convenu qu'il fallait articuler le septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde avec le document "Canevas et format communs pour la surveillance continue 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la. santé pour tous d'ici 
l'an 2000 ", qui est utilisé par les Etats Membres, et avec un document analogue qui sera 
mis au point pour évaluer l'efficacité des stratégies; 

2) s'est félicité de la création proposée d'un groupe consultatif chargé d'aider le 
Secrétariat A préparer le septième rapport; 

3) est convenu que le septième rapport devait contenir a) une analyse globale, avec de 
courts résumés régionaux, publiée dans les six langues officielles de l'Organisation comme 
dans le cas des précédents rapports sur la situation sanitaire dans le monde, et b) des 
exposés par pays régionalisés et une analyse régionale publiés par chacun des bureaux 
régionaux de l'Organisation; le Comité du Programme a suggéré que l'on revoie la nécessité 
de quelques documents supplémentaires "d'actualité" afin de déterminer si ces textes 

n'auraient pas plutôt leur place dans d'autres publications de l'OMS; 

4) s'est déclaré d'accord sur le calendrier exposé dans le rapport du Directeur général 

au Comité du Programme sur cette question (document ЕВ71/1983/RЕС/1, Partie I, annexe 11, 

appendice 1), tout en étant d'avis qu'il faudrait présenter au Conseil exécutif et A 

l'Assemblée de la Santé en 1983 des indications plus détaillées sur les mesures et acti- 

vités proposées, en les accompagnant d'estimations de coût. 

3. Dans son rapport, le Comité du Programme du Conseil exécutif a souligné d'autre part 

qu'une articulation étroite du septième rapport avec la surveillance continue et l'évaluation 

de la stratégie mondiale de la santé pour tous pourrait contribuer notablement A faire des 
rapports sur la situation sanitaire dans le monde, non plus des documents statiques, rétro- 

spectifs, sinon historiques, mais des moyens actifs d'améliorer la définition des grandes 

orientations, la planification et la gestion au sein du secteur sanitaire. 

1 Voir résolution WHA36.35. 

2 
Voir document ЕВ71/1983/REС/2, p. 276. 

Document ЕВ71/1983/RЕС/1, Partie I, annexe 11. 
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4. Depuis janvier 1983, le Secrétariat a examiné soigneusement les plans établis à titre 
provisoire pour articuler la préparation du septième rapport avec la surveillance continue 
et l'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, afin de tenir compte des vues 
exprimées par le Comité du Programme et le Conseil exécutif. 

5. L'appendice 1 contient une analyse détaillée des informations que permettraient éventuel- 

lement d'obtenir les canevas et formats communs pour la surveillance continue et l'évaluation 

des stratégies de la santé pour tous. Il ressort de cette analyse que des informations primor- 

diales pour améliorer la définition des grandes orientations, la planification et la gestion 

dans le secteur sanitaire, dans la mesure où elles seraient disponibles dans les Etats Membres 
et communiquées par ceux -ci, seraient mises à la disposition de tous les Etats Membres ainsi 
que de la communauté internationale dans son ensemble. Selon les rapports revus des Etats 

Membres, cela comprendrait des informations sur les politiques et stratégies sanitaires 

nationales; sur les mesures gestionnaires visant à élaborer et à mettre en oeuvre ces poli- 
tiques et stratégies; sur les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, y 

compris les personnels de santé, la participation communautaire, la coordination au sein du 
secteur de la santé et avec d'autres secteurs, et les prestations sanitaires; la recherche 
dans le domaine de la santé; la coopération entre les pays et entre ceux -ci et l'OMS; 1a mobi- 
lisation de ressources pour les stratégies de la santé pour tous; enfin, une appréciation de 
la situation sanitaire dans le monde et de la situation socio- économique connexe. Certaines de 
ces informations seront fondées sur les douze indicateurs mondiaux qui ont été fixés par 

l'Assemblée de la Santé.1 

6. Par conséquent, les rapports régionaux sur la surveillance continue et sur L'évaluation 
des stratégies de la santé pour tous, qu'il est prévu de soumettre aux comités régionaux dans 
le courant des seconds semestres de 1983 et de 1985 respectivement, pourraient constituer 
l'essentiel des composantes régionales du septième rapport, tandis que les rapports mondiaux 
sur la surveillance continue et sur l'évaluation des stratégies, qui doivent être soumis au 
Conseil exécutif en janvier 1984 et en janvier 1986 et à l'Assemblée de la Santé en mai 1984 
et en mai 1986 respectivement, pourraient constituer l'essentiel de la composante mondiale du 
septième rapport. 

7. Cependant, il est possible que l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous ne 
permette pas d'obtenir de tous les pays les données statistiques valables sur la mortalité, 
la morbidité et les facteurs de risque qui sont requises pour la planification sanitaire 
nationale; il est notoirement difficile de rassembler de telles statistiques d'une manière 
systématique. Il faudrait donc que les pays obtiennent de telles informations par d'autres 
moyens, par exemple des enquêtes par sondage. L'OMS soutiendrait les efforts des Etats Membres 
et, de plus, exploiterait les informations ainsi obtenues dans ses analyses régionales et 

mondiale de la situation sanitaire. Pour certains pays et certaines Régions, ces informations, 

de même que les renseignements supplémentaires prévus par des comités régionaux, figureront déjà 

dans les rapports régionaux. A mesure qu'un plus grand nombre de pays renforcent leur capacité 

de rassembler et d'analyser de tels renseignements supplémentaires, il deviendra possible de 

leur demander de communiquer ces renseignements dans leur rapport sur leur stratégie de la 

santé pour tous. Par ailleurs, il faudra puiser à d'autres sources officielles des Nations 

Unies certaines des informations démographiques et socio- économiques requises pour procéder à 

une large analyse de la mesure dans laquelle la situation socio- économique influe sur la santé. 

8. Il est prévu d'établir les rapports d'évaluation sur la stratégie de la santé pour tous 
non pas simplement comme des ensembles de données statistiques mais plutôt comme des analyses 
de ces données. Cela devrait déboucher sur un tableau dynamique de la situation sanitaire dans 
le monde, de la situation socio- économique connexe et des tendances que l'on peut y discerner, 
et il faudra en tenir compte lorsqu'on mettra à jour le plan d'action pour la mise en oeuvre 
de la stratégie de la santé pour tous.2 

1 Organisation mondiale de la Santé, Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, Genève, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 4), chapitre VII, paragraphe 6. 

2 
Organisation mondiale de la Santé, Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous, Genève, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 7). 
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9. Ainsi donc, le septième rapport pourrait s'articuler autour des résultats de l'opération 
de surveillance continue et d'évaluation de la stratégie mondiale obtenus en 1983 et en 1985, 
et il est proposé de le faire sous réserve que l'Assemblée de la Santé donne son accord. Il est 
proposé d'autre part de ne publier qu'un seul rapport mondial, qui sera intitulé "Evaluation de 

la stratégie de la ganté pour tous d'ici l'an 2000 - Septième rapport sur la situation sani- 
taire dans le monde ". 

10. Afin de rationaliser encore davantage la préparation du septième rapport et d'associer 
plus étroitement les organes directeurs de TOMS A ce processus, il est suggéré que, si le 

mandat du Comité du Programme du Conseil exécutif est actualisé conformément aux propositions 
soumises au Conseil A sa soixante -douzième session,1 le Comité du Programme soit appelé A 

conseiller le Secrétariat sur la préparation du septième rapport. Cela éviterait la nécessité 
de créer uniquement dans ce but le groupe consultatif ad hoc mentionné plus haut au para- 
graphe 2.2). 

11. A titre provisoire, on peut établir A quelque US $1 800 000 le coût de la production de 

deux rapports distincts, A savoir un rapport classique sur la situation sanitaire dans le monde 

et un rapport sur l'évaluation des stratégies de la santé pour tous, l'un et l'autre publiés 

dans les six langues officielles de l'Organisation. La nouvelle approche approuvée par le Comité 

du Programme du Conseil exécutif et dont ce dernier a pris acte, révisée conformément aux indi- 

cations qui précèdent et comportant aussi la publication dans les six langues officielles de 

l'Organisation, non seulement garantirait une plus grande pertinence du septième rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde, mais de plus ne coûterait qu'environ US $1 200 000. I1 

reste A trancher la question des langues dans lesquelles seraient publiés les rapports 

régionaux : en d'autres termes, faudrait -il les publier dans les six langues officielles plus 

toutes autres langues de travail supplémentaires employées dans les Régions, ou seulement dans 

les langues de travail de chaque Région ? Si chacun des six rapports régionaux n'était publié 

que dans les langues de travail régionales pertinentes, le coût du septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde pourrait même être maintenu aux alentours de US $800 000. 

12. Le calendrier provisoire des activités devant aboutir A la production du septième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde a été mis A jour en fonction du déroulement 

des opérations exposé plus haut et on le trouvera ci -joint dans l'appendice 2. 

Appendice 1 

INFORMATIONS POUVANT ETRE OBTENUES AU MOYEN DES CANEVAS ET FORMATS COMMUNS 
POUR LA SURVEILLANCE CONTINUE ET POUR L'EVALUATION 

DES STRATEGIES DE LA SANIE POUR TOUS 

1. Politiques et stratégies sanitaires 

- Appréciation par les gouvernements de la pertinence, en 1983, des politiques sanitaires natio- 

nales au regard de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

- Politiques sanitaires nouvelles depuis 1983. 

- Adoption de "la santé pour tous" comme politique A l'échelon officiel le plus élevé dans les 

pays : situation en 1983 et en 1985.- 

- Comparaison systématique entre les politiques sanitaires nationales en vigueur et celles défi- 

nies pour la santé pour tous : secteurs recensés par les pays comme nécessitant un nouveau 

renforcement. 

- Stade atteint dans l'élaboration et la mise A jour des stratégies nationales de la santé pour 

tous et des plans d'action. 

1 Voir document ЕВ72/1983/REС/1, décision ЕВ72(4) et annexe 3. 
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- Progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et des 

plans d'action. 

- Obstacles entravant l'élaboration des politiques sanitaires nationales calquées sur la poli- 

tique de la santé pour tous et mesures prises ou A prendre pour surmonter ces obstacles. 

- Degré d'intégration des stratégies nationales de la santé pour tous dans les plans nationaux 

de développement socio- économique, en 1983 et en 1985. 

- Obstacles entravant une telle intégration et mesures prises ou A prendre pour les surmonter. 

2. Systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

- Comparaison systématique par les pays des caractéristiques de leur système de santé actuel et 

de celles exposées dans la Déclaration et le rapport d'Alma -Ata.1 

- Résultats de l'examen au niveau national des systèmes de santé existants - ajustements opérés 

par les pays dans leur système de santé en vue de renforcer les soins de santé primaires : 

situation en 1983 et en 1985. 

- Obstacles entravant l'ajustement nécessaire du système national de santé existant et mesures 

prises ou A prendre pour les surmonter. 

3. Mesures gestionnaires 

- Mesures gestionnaires prises par les pays pour élaborer et exécuter les stratégies et plans 

d'action nationaux; adéquation de ces mesures. 

- Obstacles entravant les mesures gestionnaires nécessaires et mesures prises ou A prendre pour 
les surmonter. 

4. Participation communautaire 

- Progrès réalisés par les pays en matière de participation des communautés A la planification 
et A l'exécution de la stratégie sanitaire nationale : situation en 1983 et évolution 
ultérieure. 

- Adéquation de la participation communautaire A l'élaboration, A l'exécution et A l'évaluation 
de la stratégie sanitaire nationale : exemples de réussite. 

- Principaux obstacles entravant une participation communautaire adéquate et mesures prises ou 
A prendre pour les surmonter. 

5. Personnels de santé 

- Nombre de pays qui ont établi un plan national de développement des personnels de santé pour 

répondre aux besoins de la stratégie de la santé pour tous. 

- Nombre de pays qui ont inclus dans un tel plan national le déploiement d'équipes de santé pour 
les soins de santé primaires et le r81е de différentes catégories de personnels de santé telles 
que le corps médical, le personnel infirmier et d'autres agents. 

- Progrès réalisés en vue d'orienter, de former et d'utiliser efficacement les personnels de 
santé afin qu'ils s'acquittent de leur raie dans la planification et l'exécution de la stra- 
tégie de la santé pour tous. 

- Facteurs qui ont contribué A la réussite. 

1 Organisation mondiale de la Santé, Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires, Genève, 
1978, réimpression 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 1). 
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- Principaux obstacles et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 

- Equité dans la répartition des personnels de santé à l'intérieur des pays : situation en 1983 
et en 1985. 

6. Mobilisation des ressources matérielles et financières 

- Mesures prises pour mobiliser les ressources intérieures et extérieures; adéquation de ces 
mesures : situation en 1983 et en 1985. 

- Principaux obstacles entravant la mobilisation de ces ressources et mesures prises ou à 
prendre pour les surmonter. 

- Pourcentage du produit national brut consacré à la santé : situation en 1983 et en 1985. 

- Pourcentage des dépenses nationales de santé consacré aux soins de santé primaires : 

situation en 1983 et en 1985. 

- Besoins en ressources extérieures des pays en développement et pourcentage des ressources 
extérieures nécessaire déjà revu; secteurs prioritaires qui ont bénéficié d'un soutien adéquat 
et secteurs qui n'en ont pas bénéficié. 

- Soutien fourni par les pays développés pour les stratégies de la santé pour tous des pays en 
développement : valeur en dollars des Etats -Unis et principaux secteurs bénéficiaires. 

- Equité dans la répartition des ressources matérielles et financières à l'intérieur des pays : 

situation en 1983 et en 1985. 

7. Coopération interpays 

- Manière dont les pays coopèrent entre eux dans le cadre des stratégies nationales de la santé 
pour tous : situation en 1983 et en 1985. 

- Adéquation d'une telle coopération. 

- Principaux facteurs ayant suscité une coopération fructueuse. 

- Principaux obstacles et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 

8. Coordination à l'intérieur du secteur de la santé 

- Mesures prises par les pays pour assurer une meilleure coordination à l'intérieur du secteur 
de la santé : situation en 1983 et en 1985. 

- Adéquation d'une telle coordination. 

Principaux facteurs ayant suscité une meilleure coordination. 

- Principaux obstacles et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 

9. Collaboration intersectorielle 

- Mesures prises par les pays pour assurer parmi les secteurs intéressés la collaboration 

intersectorielle nécessaire au développement sanitaire : situation en 1983 et en 1985; 

exemples de participation notable de secteurs autres que celui de la santé. 

- Principaux facteurs ayant suscité l'action intersectorielle nécessaire. 

- Principaux obstacles et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 
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- Mesures prises par les pays pour inclure une composante sanitaire dans les projets de dévelop- 

pement économique (par exemple, agricoles, industriels, énergétiques). 

- Adéquation de ces mesures. 

- Principaux facteurs ayant suscité l'inclusion de la composante sanitaire. 

- Principaux obstacles et mesures prises ou A prendre pour les surmonter. 

10. Coopération de l'OMS 

- Demandes présentées par les pays A l'OMS en vue d'obtenir son soutien pour la préparation, 

l'exécution et l'évaluation des stratégies de la santé pour tous et plans d'action nationaux : 

situation en 1983 et en 1985. 

- Mesure dans laquelle le soutien demandé a été fourni. 

- Principaux facteurs ayant contribué A une coopération positive avec ]'OMS. 

- Principaux problèmes rencontrés et mesures prises ou A prendre pour les surmonter. 

11. Soins de santé 

- Meilleure utilisation des services de santé et des équipements sanitaires grâce A la mise 

en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous : exemples notables. 

- Principaux facteurs ayant suscité une meilleure utilisation. 

- Principaux obstacles et mesures prises ou A prendre pour les surmonter. 

- Appréciation par les pays des améliorations apportées A la qualité des soins dispensés par 
le système de santé. 

- Principaux facteurs ayant favorisé l'amélioration de la qualité des soins. 

- Principales causes des lacunes en ce qui concerne la qualité des soins et mesures prises au 

A prendre pour les surmonter. 

- Couverture assurée par les soins de santé primaires du point de vue de l'approvisionnement 

en eau saine, de l'évacuation des déchets, des vaccinations et des prestations sanitaires A 
l'échelon local, santé maternelle et infantile comprise : situation en 1983 et en 1985. 

12. Recherche dans le domaine de la santé 

- Nombre de pays ayant étudié l'ampleur et le contenu de la recherche biomédicale, de la 

recherche comportementale et de la recherche sur les systèmes de santé en vue d'accorder la 

priorité aux problèmes qui appellent une solution dans le cadre de la stratégie nationale 

de la santé pour tous. 

- Nombre de pays qui ont mis en place ou renforcé leur mécanisme national pour faciliter la 

coordination des travaux de recherche sur la santé et pour assurer la diffusion rapide des 

résultats de la recherche. 

- Mesures prises par les pays pour réunir dans des entreprises communes les chercheurs et les 

responsables et les planificateurs de la politique sanitaire. 

- Obstacles entravant la recherche dans le domaine de la santé au niveau national et mesures 

prises ou A prendre pour les surmonter. 
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13. Etat de santé 

- Principales causes de mortalité et de morbidité dans les Etats Membres. 

- Principaux effets des stratégies nationales de la santé pour tous dans la réduction des 
problèmes de santé et l'amélioration de l'état de santé de la population. 

- Etat nutritionnel des enfants d'après le poids à la naissance et le poids pour l'âge : 

données disponibles les plus récentes en 1983 et en 1985. 

- Taux de mortalité infantile pour les groupes de population identifiables : données disponibles 
les plus récentes en 1983 et en 1985. 

- Espérance de vie à la naissance : доппéеs disponibles les plus récentes en 1983 et en 1985. 

14. Situation socio- économique 

- Taux d'alphabétisation des adultes pour les hommes et les femmes : données disponibles les 

plus récentes en 1983 et en 1985. 

- Produit national brut par habitant : données disponibles les plus récentes en 1983 et en 

1985. 

15. Conclusions 

- Appréciation des gouvernements quant à l'efficacité de la mise en oeuvre des stratégies 
nationales, c'est -à -dire résultats obtenus jusqu'à présent au regard des efforts consentis. 

- Principaux facteurs expliquant l'efficacité de la mise en oeuvre. 

- Causes principales des lacunes et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 

- Mesure dans laquelle les gouvernements sont satisfaits des effets de leur stratégie de la 

santé pour tous. 

- Mesure dans laquelle la communauté est satisfaite des résultats de la stratégie nationale 

de la santé pour tous. 

- Procédés appliqués à l'échelon national pour évaluer les stratégies de la santé pour tous 

des pays et pour produire en définitive les informations nécessaires en vue de la surveillance 

continue et de l'évaluation. 

- Appréciation globale par les gouvernements de la mise en oeuvre des stratégies nationales de 

la santé pour tous; réalisations et lacunes les plus importantes; mesures prises ou à prendre 

pour surmonter ces lacunes. 

Appendice 2 

EXPOSE DETAILLE DE LA PREPARATION DU SEPTIEME RAPPORT 

SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

Activités Calendrier 

Rapports de situation sur la mise en oeuvre par les Etats 

Membres des stratégies de la santé pour tous, communiqués 

aux bureaux régionaux 

Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, point de 

l'ordre du jour concernant le septième rapport sur la situa- 

tion sanitaire dans le monde au regard de la surveillance 

continue et de l'évaluation de la stratégie mondiale 

Mars 1983 

Mai 1983 
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Activités 

Directives élaborées pour la préparation du septième rapport 

sur la situation sanitaire dans le monde 

Comités régionaux, examen des rapports de situation régionaux 

sur la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

Comité du Programme du Conseil exécutif, examen du projet de 

rapport de situation concernant la mise en oeuvre de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous (surveillance 

continue des progrès réalisés) et ses incidences sur la pré- 

paration du septième rapport sur la situation sanitaire dans 

le monde 

Conseil exécutif, examen du rapport de situation sur la mise 

en oeuvre de la stratégie mondiale 

Assemblée mondiale de la Santé, examen du rapport de situa- 

tion sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

Publication du premier rapport de situation sur la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale 

Comité du Programme du Conseil exécutif, examen des progrès 

réalisés dans la préparation du septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde 

Rapports d'évaluation sur la mise en oeuvre par les Etats 

Membres des stratégies de la santé pour tous, communiqués 

aux bureaux régionaux 

Comités régionaux, examen des rapports régionaux d'évaluation 

sur la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

Comité du Programme du Conseil exécutif, examen du projet de 

rapport concernant l'évaluation de la mise en oeuvre de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous et ses incidences 

sur la préparation du septième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde 

Conseil exécutif, examen du rapport d'évaluation sur la mise 

en oeuvre de la stratégie mondiale 

Assemblée mondiale de la Santé, examen du rapport d'évalua- 
tion sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

Publication du septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde (rapport mondial et six rapports régionaux), 
y compris l'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies 
nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 

Calendrier 

Juin 1983 

Septembre- octobre 1983 

Novembre 1983 

Janvier 1984 

Mai 1984 

Juin 1984 

Octobre 1984 

Mars 1985 

Septembre 1985 

Octobre 1985 

Janvier 1986 

Mai 1986 

Deuxième semestre de 1986 
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I. INTRODUCTION 

1. Le fait le plus marquant intervenu en 1982 est sans aucun doute l'approbation par 1'Assem- 
blée de la Santé du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous.2 Il ne faudrait toutefois pas en conclure que l'action vient seulement de commencer; 
ce plan d'action est en effet l'aboutissement de plusieurs années de préparatifs au cours 
desquelles on s'est employé à formuler la stratégie mondiale à partir de stratégies nationales 
et régionales. Le plan indique ce que doit faire chaque Etat Membre dans les limites de ses 

propres frontières. Il insiste particulièrement sur le rôle et la responsabilité des gens à 

l'égard de leur propre développement sanitaire et socio- économique. Il définit la coopération 
interpays qui doit s'établir ainsi que les mesures qui doivent être prises dans et par les 

organes directeurs de TOMS. Enfin, il précise ce que doit faire le Secrétariat pour soutenir 
les efforts des Etats Membres tant individuellement que collectivement. 

2. On voit donc que, si elle demeure complexe, l'action à entreprendre pour instaurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 est maintenant clairement définie. Elle est axée sur la mise 
en place d'infrastructures sanitaires nationales, en commençant par les soins de santé pri- 
maires, en vue de l'exécution de programmes dont, finalement, doit bénéficier l'ensemble de la 

population. Ces programmes comprennent des mesures qui doivent être prises par les individus 
et les familles à leur domicile, par les collectivités, par le service de santé à l'échelon 
primaire et aux niveaux d'appui, ainsi que par d'autres secteurs, notamment en matière de pro- 

motion de la santé, de prévention de la maladie, de diagnostic, de traitement et de réadapta- 
tion. Pour toutes ces mesures, il faut choisir pour chaque pays une technologie appropriée. Il 

1 Voir décision WиАЭ6(8). 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous. Genève, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 7). 

- 76 - 
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importe au plus haut point d'assurer le contrôle social de l'infrastructure et de la technologie 
sanitaires par une participation communautaire très poussée. 

3. Ce qu'il faut désormais par -dessus tout, c'est que tous les partenaires intéressés soient 
déterminés à entreprendre l'action nécessaire et A la poursuivre sans jamais dévier de la 

ligne qu'ils se sont tracée. Même s'ils le font, ce ne sera pas facile de réussir; s'ils ne le 

font pas, ce sera tout simplement impossible. Pour garder cette volonté de persévérer, il ne 

faut pas oublier que le plan d'action, comme la stratégie elle -même, est le fruit de la sagesse 
collective et du consensus de gouvernements qui représentent la quasi - totalité de l'humanité. 

4. Des signes d'une attitude, que l'on pourrait qualifier d'impatience négative, pointent 

néanmoins à l'horizon, commençant parfois déjà à se faire jour ouvertement. On va jusqu'à 

suggérer que l'on pourrait sauter certaines étapes nécessaires du processus d'instauration 

de la santé pour tous - comme la mise en place d'une solide infrastructure pour les soins de 

santé primaires - et les remplacer par des mesures isolées de lutte contre certaines maladies 
déterminées. L'impatience peut être un puissant agent de motivation si elle pousse lés gens 

à agir dans le bon sens. C'est ce qu'elle a fait en suscitant la notion même de la santé pour 

tous et le large accueil qu'elle a reçu. Cette impatience créatrice doit maintenant conduire 
à accélérer l'exécution des mesures décidées collectivement. En s'écartant de la voie ainsi 

tracée, on ne fera que gaspiller une précieuse énergie à mettre en oeuvre des mesures qui 

n'ont pas fait la preuve de leur utilité. C'est d'ailleurs en partie par réaction contre ce 

qui s'est révélé être en définitive le rapport coat/inefficacité de telles mesures qu'a été 

conque la notion même des soins de santé primaires. 

5. Il ne s'agit pas ici de vouloir précipiter les choses en exhortant tous les pays à mettre 

intégralement et simultanément en oeuvre tous les éléments de la stratégie de la santé pour 

tous. D'ailleurs, la stratégie elle -même précise clairement qu'il appartient à chaque pays de 
développer sa propre action sanitaire en s'inspirant des principes directeurs énoncés au niveau 

mondial. Elle prévoit certes des mesures visant à accélérer autant que possible cette action, 

mais selon un rythme adapté aux circonstances. Aussi chaque pays n'a -t -il d'autre choix que 
d'adopter une approche sélective et d'essayer d'assurer un équilibre optimal entre les diffé- 
rents éléments de sa stratégie sanitaire, en procédant par étapes s'il le faut. C'est précisé- 

ment en cela que réside l'autoresponsabilité nationale. 

6. Il en va tout autrement lorsque ce sont des organismes extérieurs. qui prétendent décider 

à la place des pays des éléments de la stratégie mondiale qu'il convient d'incorporer dans les 

stratégies nationales. Cette façon de faire est totalement incompatible avec le principe même 

de l'autoresponsabilité et de l'autodétermination nationales en matière de santé, tel qu'il est 

énoncé dans la Déclaration d'Alma -Ata. Il est certes légitime que des organismes extérieurs 

choisissent ceux des éléments des stratégies nationales qu'ils sont disposés à soutenir, mais 

ce n'est pas du tout la même chose que d'insister pour que les pays accordent une priorité 

absolue ou une attention exclusive à ces éléments. 

7. L'OMS, en parvenant A faire accepter dans le monde entier la stratégie mondiale de la 

santé pour tous et le plan d'action pour sa mise en oeuvre, a donné en 1982, comme les années 

précédentes, la pleine mesure de son rôle d'autorité coordonnatrice. Il lui incombe maintenant 
de coopérer avec les pays à l'application des stratégies et plans d'action collectivement 
adoptés. Elle doit aussi faire de son mieux pour que les pays bénéficient du soutien éclairé 
des autres parties intéressées, qu'il s'agisse d'organismes bilatéraux et multilatéraux ou 
d'organisations intergouvernementales, non gouvernementales et bénévoles. 

8. Les lecteurs jugeront si le présent rapport sur l'activité de 101S en 1982, ainsi que le 
projet de budget programme pour 1984 -1985, confirment les assertions formulées plus haut au 
sujet des rôles intercomplémentaires de coordination et de coopération que joue l'Organisation. 
Si tel leur parait être le cas, l'Organisation sera encouragée à persévérer dans la voie qu'elle 
s'est tracée. Sinon, il devrait en résulter ce que l'on pourrait appeler une impatience posi- 
tive ou créatrice tendant A faire de l'OMS un instrument encore plus utile de promotion de la 
santé mondiale, se conformant rigoureusement aux décisions prises collectivement. Il est bien 
naturel qu'une impatience créatrice se manifeste lorsque le compte à rebours de la santé pour 
tous montre que dix -sept années seulement nous séparent maintenant de l'an 2000. 
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II. LA STRATÉGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

9. En 1982, comme on l'a vu au paragraphe 1, les efforts consacrés pendant des années A la 

préparation de stratégies nationales, régionales et mondiale ont abouti A l'approbation par la 

Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'un plan d'action pour la mise en oeuvre de la 

stratégie mondiale. L'Assemblée de la Santé, après avoir fait observer que la mise en oeuvre 

de la stratégie nécessiterait une action concertée de la part des gouvernements, des popula- 
tions et de l'OMS, engageait les Etats Membres A s'acquitter de leurs responsabilités indivi- 

duelles sur leur propre territoire ainsi que de leurs responsabilités collectives au sein des 

comités régionaux. Elle rappelait une nouvelle fois aux Etats Membres qu'il leur incombait de 

mobiliser la participation active de leur population, et au Directeur général qu'il devait 

veiller A ce que le Secrétariat assume pleinement son rôle dans le plan d'action, conformément 

au calendrier établi. Enfin, elle priait le Conseil exécutif de suivre l'exécution du plan 

d'action dans le monde entier et de lui faire rapport sur les progrès réalisés et sur les pro- 

blèmes rencontrés. 

10. Afin que les Etats Membres puissent plus facilement surveiller leurs stratégies et en 

rendre compte ultérieurement, le Directeur général a préparé un "Canevas et format communs pour 

la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Ce document a dû être établi rapidement après l'adoption du 

plan d'action car il fallait que les Etats Membres puissent en disposer dans le courant de 

1982, afin de pouvoir amorcer un processus de surveillance continue. Tout en facilitant, ce 

qui est son but essentiel, la surveillance par les pays des progrès réalisés, le document faci- 

litera la présentation des rapports des pays aux bureaux régionaux, qui en feront la synthèse. 

11. En prévision de ces activités de surveillance de la stratégie, on a réuni tous les ren- 

seignements sur les soins de santé primaires déjà communiqués par les pays. Le résumé de ces 

renseignements préliminaires a été transmis au Conseil exécutif et A l'Assemblée de la Santé. 

12. Entre -temps, A leurs sessions de 1982, les comités régionaux ont fait le point des 

progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie. Dans la Région africaine, оù plusieurs 

pays ont accompli des progrès dans le domaine des soins de santé primaires, on s'est aperçu 

qu'il n'existait pas A cet égard de démarche unique et qu'il appartenait A chaque pays de 

mettre au point l'approche qui lui convenait; le Comité régional a adopté un calendrier pour 

la surveillance des progrès réalisés. Dans les Amériques, les pays ont été instamment priés de 
soutenir le plan d'action régional et de prendre les mesures nécessaires pour reprogrammer 

avec un maximum d'efficacité la coopération extérieure. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 

on a mis l'accent sur l'élaboration par les gouvernements de plans d'action nationaux. Dans la 

Région européenne, les travaux ont essentiellement porté sur la mise au point de buts et 

d'indicateurs pour la stratégie régionale. Dans la Région du Pacifique occidental, enfin, les 

mesures A prendre pour assurer la participation active des collectivités ont été examinées. 

13. Les comités régionaux ont par ailleurs approuvé le "canevas et format communs" pour la 

surveillance continue des progrès réalisés vers la santé pour tous. 

14. Parmi les mesures prises en 1982 pour mettre en oeuvre les stratégies régionales, il faut 

citer l'organisation dans la Région des Amériques de neuf ateliers réunissant quelque 280 par- 

ticipants : hauts fonctionnaires des ministères de la santé, de l'éducation, de l'agriculture 

et de la planification; ces derniers ont élaboré un cadre commun pour l'organisation d'ateliers 

nationaux destinés A reformuler les stratégies nationales et A passer en revue leur mise en 

oeuvre. Le Bureau régional de l'Europe á organisé le premier séminaire d'une série destinée 

aux administrateurs de la politique de santé publique afin d'encourager la coopération régio- 

nale A ce niveau (Antalya, Turquie, novembre). 

15. A la suite de la vingt - troisième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives sani- 

taires, tenue en 1981, la question de l'appui apporté conjointement par les deux organisations 

a fait l'objet d'un dialogue avec les pays quant aux formes que devrait prendre l'élaboration 

de stratégies fondées sur l'approche des soins de santé primaires, lorsque se manifeste un 

engagement national sans équivoque. Un tel dialogue a été instauré avec la Birmanie, 

l'Ethiopie, la Jamaïque, le Népal, le Nicaragua, la Papouasie -Nouvelle- Guinée et le Yémen 

démocratique. En novembre 1982, une coopération pratique s'est amorcée avec le Népal. 
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16. Des relations particulièrement étroites ont été nouées avec l'Indonésie et la Finlande. 

L'Indonésie a accepté que les grandes orientations de sa stratégie nationale soient conjointe- 
ment examinées, au niveau le plus élevé, par le Gouvernement et par l'OMS, et un atelier mixte, 
d'une durée de trois jours, a eu lieu en novembre. Un "accord mutuel" de collaboration et un 
plan directeur des opérations pour la période 1984 -1989 ont été établis dans le cadre d'un 

plan d'action sanitaire à long terme (1984 -2000) comprenant treize grands programmes qui 
intègrent soins de santé primaires, technologie appropriée et activités de formation. L'Organi- 

sation a collaboré avec le Gouvernement finlandais à l'élaboration d'une stratégie nationale 

s'inspirant de la stratégie régionale. Divers mécanismes nationaux sont en cours d'adaptation 
cette fin. Une analyse du processus a été préparée pour répondre à l'intérêt manifesté par 

de nombreux autres pays. 

17. En mai, l'Assemblée de la Santé, en adoptant la résolution WHA35.25, a approuvé le sep- 

tième programme général de travail, pour la période 1984 -1989.1 Ce programme de travail est la 

principale suite donnée par l'Organisation à la stratégie mondiale et au plan d'action en vue 
de la santé pour tous. Il distingue, dans l'action de l'OMS, quatre grands piliers ou 
catégories : 

1) Direction, coordination et gestion, comprenant la formulation de la politique de 
l'Organisation et la promotion de cette politique auprès des Etats Membres et des 

instances internationales de caractère politique, social et économique, ainsi que le déve- 
loppement, la coordination et la gestion du programme général de l'OMS. 

2) Infrastructure des systèmes de santé, visant l'instauration de systèmes de santé com- 
plets fondés sur les soins de santé primaires et des réformes politiques, administratives 
et sociales correspondantes, avec un haut degré de participation communautaire. Cela con- 
cerne : a) la création, le renforcement progressif, l'organisation et la gestion opéra- 
tionnelle des infrastructures des systèmes de santé, y compris le personnel nécessaire, 
grâce à l'application systématique d'un processus gestionnaire bien défini et à des 
travaux de recherche connexes sur les systèmes de santé, et sur la base des informations 
les plus valables dont on dispose; b) l'exécution de programmes de santé bien définis 
entrepris à l'échelle nationale; c) l'assimilation et l'application des technologies 
appropriées qui font partie de ces programmes; et d) le contrôle social du système de 
santé et de la technologie dont il se sert. 

3) Science et technologie de la santé, ensemble de méthodes, de techniques, de matériels 
et de fournitures, ainsi que des recherches nécessaires pour les développer, constituant 
une part importante du contenu d'un système de santé. Cela recouvre : a) le recensement 
des technologies qui peuvent déjà être appliquées par l'infrastructure des systèmes de 
santé; b) les recherches nécessaires pour adapter ou développer les technologies qui ne 
sont pas encore suffisamment appropriées pour être appliquées; c) le transfert de techno- 
logies appropriées; d) la recherche de solutions sociales et comportementales suscep- 
tibles de se substituer à une technologie purement matérielle; et e) les aspects connexes 
du contrôle social de la science et de la technologie de la santé. 

4) Appui aux programmes, comprenant un soutien informationnel, organisationnel, finan- 
cier, administratif et matériel. 

18. En 1982 également, le projet de budget programme pour la période biennale 1984 -1985 a été 
préparé, pour présentation aux organes directeurs de l'OMS en 1983.2 Ce projet est le premier 
qui ait été établi en fonction du septième programme général de travail, et, en prévision de 
l'application de ce programme, il s'articule autour des quatre grands piliers ou catégories 
mentionnés plus haut. La proportion du budget ordinaire allouée à chacune de ces catégories 
est la suivante : direction, coordination et gestion, 12 %; infrastructure des systèmes de 
santé, 33 %; science et technologie de la santé, 32 %; appui aux programmes, 23 Z. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Septième programme général de travail, pour la 

période 1984 -1989. Genève, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 8). 

2 Projet de budget programme pour la période financière 1984 -1985 (document РВ/84 -85). 
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19. Le budget programme a été élaboré A partir des pays, en passant par les Régions, confor- 
mément aux principes applicables A la détermination des priorités auxquels l'Assemblée de la 

Santé a souscrit en approuvant le septième programme général de travail. Si le projet de budget 
pour 1984 -1985 ne reflète pas entièrement le septième programme général de travail, il va sans 
aucun doute dans le même sens. Il faudra bien entendu l'affiner au cours de son exécution en 
fonction des besoins, demandes et priorités des pays, ainsi que des ressources extrabudgétaires 

disponibles. Lorsque les pays feront connaître explicitement leurs stratégies, l'OMS réagira 
en conséquence. 

20. En 1982, le Directeur général a décidé de mesures visant A apporter un appui optimal aux 

pays préparant et mettant en oeuvre leurs stratégies. Il s'agissait notamment d'aider les pays 
A parvenir A l'autoresponsabilité en ce qui concerne non seulement la gestion des systèmes de 
santé mais aussi l'utilisation des ressources de l'OMS dans les pays, avec l'appui de l'Organi- 

sation A tous les échelons. L'objectif est d'obtenir que les gouvernements exécutent en pra- 
tique ce dont ils ont convenu collectivement A l'OMS grace, d'une part, A une analyse politique 

conjointe faisant appel aux ressources de l'OMS et A des mécanismes gouvernement /OMS conçus 
pour soutenir le développement des stratégies nationales, et, d'autre part, à la coordination 

des activités interpays, régionales, interrégionales et mondiales. 

21. Une approche de l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau des pays a été appliquée 

expérimentalement en Thaïlande, sur la base des principes généraux adoptés par l'Assemblée de 

la Santé en 1977 en ce qui concerne la programmation- budgétisation des ressources de l'OMS au 

niveau des pays. Il a été convenu que les ressources de l'OMS en Thaïlande seraient utilisées 

pour appuyer des politiques sanitaires définies A l'échelon national, notamment en ce qui 

concerne le développement du système de santé. Un comité mixte de coordination Gouverпement/OMS 

a été constitué pour gérer les ressources mises à la disposition du pays au titre du budget 

programme de 1982 -1983 et pour planifier l'utilisation des ressources que l'OMS doit fournir 

pour 1984 -1985. 

22. On peut citer d'autres exemples de l'emploi novateur des ressources de l'OMS A l'échelon 
des pays : collaboration avec la Mongolie, depuis 1982, A l'édification d'un modèle de soins 

de santé primaires; et, en mars, analyse de l'utilisation des ressources sanitaires du Népal, 
pour laquelle une équipe de l'0MS a collaboré étroitement avec des planificateurs nationaux 
ainsi qu'avec des représentants du PNUD, du FISE, du FNUAP et d'autres organismes A la mise au 
point d'une approche des soins de santé primaires fondée sur des services communautaires 

intégrés et visant A répondre aux besoins minimaux de l'ensemble de la population et A calculer 
les ressources nettes nécessaires pour combler le fossé entre ces besoins et les apports 
attendus du pays jusqu'en 1990. Une analyse analogue a été effectuée au Malawi. La première 
phase d'autres analyses de ce type a été achevée au Yémen et au Уéтеп démocratique en 1982. 

23. L'évaluation des ressources nécessaires pour appliquer la stratégie comprend, outre le 

calcul de l'écart entre les ressources et les besoins nationaux, une estimation du flux des 
ressources internationales. Comme 1° Conseil exécutif en a été informé A sa soixante -neuvième 
session, en janvier 1982, le déficit annuel des ressources nécessaires pour mettre en oeuvre 
la stratégie dans les pays en développement s'élève en moyenne A quelque US $50 milliards. Si 

ces pays pouvaient se procurer eux -mêmes 80 % de cette somme, le solde, soit US $10 milliards 
par an, représenterait encore approximativement trois fois le montant actuel de l'apport 

international en faveur du développement sanitaire, et un financement supplémentaire massif 

n'est pas certain. A la suite des efforts intensifs déployés A l'échelon mondial pour rationa- 

liser le flux des ressources internationales et pour mobiliser un soutien supplémentaire en 

faveur du développement des stratégies nationales, il est devenu manifeste que des mesures 

doivent être prises dans les pays eux -mêmes. Il leur appartient de recenser les activités 

susceptibles d'attirer un soutien extérieur, de revoir leur budget de santé en fonction de leur 

stratégie nationale, notamment les ressources qu'ils affectent aux soins de santé primaires, et 

d'estimer les sommes globales que requiert la mise en oeuvre de ces stratégies, les ressources 

potentiellement disponibles et les fonds supplémentaires, d'origine tant intérieure qu'exté- 

rieure, dont ils ont besoin. 

24. A leurs sessions de 1982, les comités régionaux, ayant examiné les ressources extérieures 

dont les Etats Membres avaient besoin pour appuyer les stratégies bien définies, ont adopté 

des résolutions demandant A ces Etats d'étudier leurs mécanismes financiers et d'adapter A 
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leurs besoins les ressources financières nationales et internationales disponibles, d'entre - 

prendre des analyses de l'utilisation des ressources et de mettre sur pied un groupe 

national de ressources pour les soins de santé primaires. Par ailleurs, les Directeurs 
régionaux ont été priés de fournir le soutien technique et administratif nécessaire A ces 

diverses taches. 

25. Parmi les autres occasions saisies pour attirer des ressources extérieures figurent 

notamment les réunions d'étude sur les pays organisées par la CNUCED, le PNUD et la Banque 

mondiale, ainsi que le suivi de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
(Paris, 1981). On trouvera dans le présent rapport d'autres exemples d'organisations et de pays 

donateurs agissant comme partenaires extérieurs dans l'apport de ressources pour la mise en 

oeuvre d'éléments de stratégies nationales (voir, par exemple, les paragraphes 130 et 141). 

III. JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE : LE VIEILLISSEMENT 

26. La stratégie mondiale de la santé pour tous met l'accent sur le potentiel que représentent 
les personnes âgées et sur le droit qu'elles ont de participer pleinement A la vie de la commu- 
nauté, et notamment aux programmes d'action sanitaire. Il est nécessaire, non seulement dans 
les pays développés mais aussi dans les pays en développement, de repenser les concepts sur 
lesquels repose la prestation de soins de santé aux personnes âgées, étant entendu qu'elles 
sont capables de continuer A jouer un rôle actif dans la société. 

27. La Journée mondiale de la Santé en 1982 (7 avril) a été proclamée Journée mondiale des 
personnes âgées, avec pour thème : "Redonner vie A la vieillesse ". Dans son message, le 
Directeur général a dit qu'il fallait se défaire de l'image stéréotypée de la vieillesse, 
assimilée A la faiblesse et A la maladie, et reconnaître que, comme l'ont montré de récentes 
études, les personnes âgées sont des sujets fondamentalement bien portants, riches d'expé- 
rience et ayant A bien des égards un rôle utile A jouer dans la communauté. 

28. Dans les pays, l'événement a été marqué par des émissions radiophoniques et télévisées 
ainsi que par des articles de presse. Il a été spécialement célébré A Paris et A Londres, dans 
ce dernier cas en association avec une table ronde sur le vieillissement. 

29. Grâce aux activités d'information déployées auprès de personnalités des médias, un grand 
nombre de programmes spéciaux ont été diffusés par les chaînes de télévision. 

30. Plus tard dans l'année 1982, l'Assemblée mondiale sur le vieillissement s'est tenue A 
Vienne sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Le plan international d'action qu'elle 
a élaboré contient de nombreuses recommandations relatives A la santé et A la nutrition qui 
s'inspirent des grandes orientations proposées par l'OMS dans un document préparé pour 
l'Assemblée; il énonce dix principes qu'il convient d'observer en matière de soins aux 
personnes âgées : égalité, individualité, indépendance, choix, soins A domicile, accessibilité 
des services, cohésion entre générations, mobilité, productivité, et promotion de l'auto- 
gestion de la santé et des soins familiaux. 

31. Dans une déclaration A l'Assemblée, l'OMS a accepté le défi particulier que pose 
l'application aux personnes âgées du concept de la santé pour tous, et elle a souligné que le 
premier principe, celui de l'égalité, doit garantir que ces personnes bénéficient équitablement 
des fruits du développement; le deuxième principe, celui de l'individualité, suppose que l'on 
tienne compte de la variation des capacités, qui peut s'accentuer avec l'âge; l'indépendance 
est tout aussi importante pour les gens âgés que pour quiconque, même si des mesures spéciales 
sont nécessaires pour la préserver; trop souvent, les décisions concernant les personnes âgées 
sont prises sans que celles -ci aient la moindre possibilité de choix; les principes régissant 
les soins A domicile et l'accessibilité des services sont bien entendu aussi particulièrement 
importants pour la santé des gens âgés; le septième principe, celui de la cohésion entre géné- 
rations, suppose un partage des responsabilités et une vie communautaire équilibrée; la 
mobilité, tout comme l'accessibilité des services, exige souvent des mesures spéciales en 
faveur des personnes âgées; celles -ci doivent être encouragées A maintenir leur productivité; 
enfin, le dernier principe, autogestion de la santé et soins familiaux, doit être appliqué de 
façon A prévenir l'isolement et les infirmités. 
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IV. LES FEMMES, LA SANTÉ ET LE DEVELOPPEMENT 

32. Les activités concernant les femmes, la santé et le développement visent à étendre les 
responsabilités des femmes du cadre familial à celui de la collectivité, et à obtenir l'enga- 
gement des organisations féminines dans des domaines tels que les soins de santé primaires, y 

compris - outre la santé maternelle et infantile, la planification familiale et la nutrition - 

la vaccination, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, et la médecine du travail. 

33. En matière de nutrition, les activités - telles celles liées au programme commun OMS/FISE 

de soutien - ont essentiellement porté sur la condition de la femme et sur son rôle en ce qui 

concerne la nutrition maternelle et infantile, l'allaitement au sein et le sevrage. Les pro- 

grammes mis en oeuvre en République -Unie de Tanzanie et au Soudan sont déjà orientés dans cette 

direction. 

34. Une consultation mondiale organisée à Genève en août 1982 a passé en revue les activités 

menées dans dix -sept pays en vue de soutenir les programmes nationaux renforçant le statut 

politique, économique et social de la femme en tant que dispensatrice de soins de santé. 

35. L'OMS a participé à des réunions d'un groupe d'action interinstitutions sur le rôle des 

femmes dans la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, en vue 

d'accroître la participation des femmes aux programmes nationaux pour la Décennie. 

36. Dans la Région africaine, une vingtaine de communautés villageoises ont été associées, 
d'une part, à des activités comportant la participation d'organisations féminines à l'approche 
des soins de santé primaires dans les domaines susmentionnés, notamment l'adoption de mesures 
visant à assurer un équilibre entre les tâches des femmes et les soins aux enfants, et d'autre 
part, à la fourniture et à l'utilisation des médicaments essentiels, ainsi qu'à la formation de 
groupes locaux. 

37. Dans le cadre du plan quinquennal d'action de l'OPS pour les Amériques a été élaboré un 
programme visant à promouvoir la participation des organisations féminines aux soins de santé 
primaires et comportant une étude de ces organisations et la préparation de matériels d'ensei- 
gnement et de formation. 

38. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, une réunion spéciale tenue en novembre a formulé 

des recommandations en vue d'accroître la participation des organisations féminines aux soins 

de santé primaires et de procéder à une analyse plus critique de l'état de santé des femmes. 

L'Indonésie et la Thaïlande ont participé à une étude internationale sur le rôle des femmes 

dans la santé et le développement. 

39. Le Bureau régional de l'Europe, dans une publication sur les femmes et la santé, a 

formulé des orientations sur l'autogestion de la santé et les programmes d'aide mutuelle. 

Le rôle que jouent les femmes dans les soins à domicile et dans les groupes d'aide médicale a 

été mis en lumière dans les activités régionales, et un appui a.été donné au mouvement sani- 

taire des femmes en Europe. Un centre et un réseau d'information ont été mis en place. Enfin, 

une réunion sur la santé des femmes qui travaillent s'est tenue en février à Budapest. 

40. Dans la Région de la Méditerranée orientale, des questionnaires ont été envoyés aux 

organisations féminines afin de déterminer les rôles que jouent les femmes dans la santé et 

le développement, en prévision d'une réunion qui se tiendra en 1983. Une enquéte analogue est 

en cours dans la Région du Pacifique occidental. 

* 

41. Le présent rapport a jusqu'ici traité de questions d'importance générale qui dépassent 

les limites tracées par la classification des programmes. Comme on l'a vu plus haut, le 

septième programme général de travail fait reposer le poids des programmes de l'OMS sur quatre 

grands piliers, structure qui a déjà commencé à influencer les schémas de travail. Les 

sections qui suivent montreront comment, autour de ces éléments principaux, se sont articulées 
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des activités qui se trouvent ainsi rangées sous quatre grandes rubriques : Direction, coordi- 

nation et gestion; Infrastructure des systèmes de santé; Science et technologie de la santé; 

et Appui aux programmes. 

V. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

Nouveau Membre 

42. Le Bhoutan est devenu Membre de l'OMS le 8 mars 1982 en déposant un instrument d'accep- 

tation de la Constitution de l'OMS entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies, ce qui porte A 159 le nombre total des Membres de l'Organisation, dont un 

Membre associé. 

Organes directeurs 

43. Le tableau 1 (page 84) présente quelques questions programmatiques et organisationnelles 

examinées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, le tableau 2 (page 85) quelques 

sujets débattus par les comités régionaux. Le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stra- 

tégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et les ressources destinées aux straté- 

gies ont été des thèmes communs, qui sont examinés dans d'autres sections du présent rapport. 

44. Les discussions techniques qui ont eu lieu A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé, sur le thème "La consommation d'alcool et les problèmes liés A l'alcool : élaboration 

de politiques et de programmes nationaux ", ont mis en lumière la préoccupation croissante des 

Etats Membres et la nécessité de donner aux problèmes liés A l'alcool une place appropriée dans 

les stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous.1 Ces discussions ont 

permis de dégager un large consensus sur la nécessité d'élaborer des politiques nationales, 

de sensibiliser l'opinion et de mobiliser la volonté politique dans les pays; le besoin d'amé- 

liorer quantitativement et qualitativement les données sur la nature et l'ampleur des problèmes 

lids A l'alcool; l'importance de mesures propres A renforcer le raie de l'OMS dans la coordi- 

nation de l'action internationale et dans la coopération technique avec les pays; et la néces- 

sité d'intensifier les activités des organisations non gouvernementales. Les participants ont 

exprimé l'inquiétude que leur causent le développement du commerce international de l'alcool 

et, en particulier, les effets néfastes de ce commerce sur les systèmes de valeurs tradition- 

nels. Certains participants ont proposé diverses mesures A court terme, telles que l'examen 

des pratiques publicitaires, l'abandon de la pratique consistant A servir des boissons alcoo- 

lisées lors des réceptions officielles données par des organisations A vocation sanitaire, la 

mobilisation du soutien des radios locales, la cessation de la distribution gratuite de bois- 

sons alcoolisées A bord des avions, et la sensibilisation des parents aux dangers liés A la 

consommation d'alcool. Il a été recommandé que l'Organisation des Nations Unies proclame une 

année internationale pour la promotion d'une vie saine, dans le cadre de laquelle serait menée 

une campagne internationale sur les problèmes liés A l'alcool. 

45. Dans le prolongement des discussions techniques, le Conseil exécutif a adopté, A sa 

soixante et onzième session, une résolution2 qu'il a soumise pour examen A la Trente- Siхième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

46. Le fait que l'OMS ait été chargée de coordonner les activités communes de planification 

des soins de santé primaires au sein du système des Nations Unies et dans le cadre du CAC 

a rendu encore plus étroite et plus fructueuse sa coopération avec d'autres organisations. 

1 Voir Chronique OMS, 36(6):235 -239 (1982). Un examen des politiques de l'alcool dans la 

planification du développement sanitaire national, fondé sur les discussions techniques, 

paraîtra sous la forme d'une publication offset de l'OMS. 

2 Résolution EB71.R7. 
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TABLEAU 1. QUELQUES QUESTIONS PROGRAMMATIQUES ET ORGANISATIONNELLES EXAMINEES 
PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF ET L'ASSEMBLER DE LA SANTÉ EN 19821 

Sujet 
Résolutions du 
Conseil exécutif 
(13 -27 janvier) 

Résolutions de 

l'Assemblée de la Santé 
(3 -14 mai) 

Plan d'action pour la mise en oeuvre de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 EB69.R3 WHA35.23 

Ressources destinées aux stratégies de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 EB69.R4 - 

Mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous - WHA35.24 

Septième programme général de travail pour une 
période déterminée (1984 -1989 inclusivement). EB69.R5 WHA35.25 

Etude des structures de l'Organisation eu 
égard A ses fonctions EB69.R10 - 

Politique en matière de brevets EB69.R7 WHA35.14 

Règlements concernant la consultation d'experts 
et la collaboration avec des institutions 

EB69.R20, 
EB69.R21 WHA35.10 

Protection sanitaire des personnes Agées EB69.R25 WHA35.28 

Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel - WHA35.26 

Décisions en rapport avec les conventions 
internationales sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes EB69.R9 - 

Programme d'action concernant les médicaments 

essentiels - WHA35.27 

Programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques EB69.R6 WHA35.22 

Programme élargi de vaccination EB69.R8 WHA35.31 

Planification A long terme de la coopération 

internationale dans le domaine du cancer EB69.R17 WHA35.30 

Education sanitaire anti -tabac EB69.R18 - 

Utilisation des bourses d'études pour le 

développement des personnels de santé EB69.R19 - 

Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé . EB69.R13 WHA35.1 

1 
Pour le texte des résolutions, voir le Recueil des résolutions et décisions de l'Assem- 

blée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, Vol. II, 5e éd. (1973 -1982), 1983. 
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TABLEAU 2. QUELQUES SUJETS DЕВАТТUS PAR LES COMITES REGIONAUX EN 1982á 

Comité régional de l'Afrique (Libreville, 15 -22 septembre) 

Programmes spéciaux de coopération 

Processus gestionnaires pour le développement sanitaire 

Soins de santé primaires 

Développement des personnels de santé 

Flux international de ressources pour la stratégie régionale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 

Coopération technique entre pays en développement 
Mobilisation des collectivités en vue du développement sanitaire : Approches et 

contraintes- 

Comité régional des Amériques (Washington, 20 -29 septembre) 

Plan d'action pour la mise en oeuvre des stratégies régionales de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 

Structures de TOMS eu égard A ses fonctions 

Incidences financières et budgétaires nationales et internationales des stratégies régio- 

nales et du plan d'action en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Abus des drogues 

Róle des femmes dans le domaine de la santé et du développement 

Aedes aegypti 

Services de transfusion sanguine 

Comité régional de l'Asie du Sud -Est (Dhaka, 14 -20 septembre) 

Stratégie de la santé pour tous et plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 

Flux international de ressources pour la stratégie de la santé pour tous 

Rapport sur l'étude des structures de TOMS eu égard A ses fonctions 

Coordination et gestion des centres collaborateurs de TOMS 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

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

Utilisation de tradipraticiens pour les activités de soins de santé primaires 

Lutte contre la lèpre et prévention de cette maladie dans le contexte des soins de santé 

primaires - 
Le contraceptif injectable acétate de médroxyprogestérone- retard (AMPR) 

Comité régional de L'Europe (Copenhague, 27 septembre -2 octobre) 

Mise en oeuvre de la stratégie régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Ressources pour les stratégies de la santé pour tous 

Evaluation scientifique des médicaments 
La gestion et la planification des services de santé- 

Comité régional du Pacifique occidental (Manille, 20 -24 septembre) 

Mise en oeuvre et aspects financiers de la stratégie régionale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 

Coopération technique entre pays en développement 

R8le des soins infirmiers dans les soins de santé primaires 
L'alcool en tant que problème majeur de santé publique 
Alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et application du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel 
Système régional d'information biomédicale 
Règlement sanitaire international (1969) 

á 
Le Comité régional de la Méditerranée orientale ne s'est pas réuni en 1982. 

Thèmes de discussions techniques. 
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47. L'accent mis sur le rôle des organisations non gouvernementales dans le développement 
sanitaire et l'importance d'obtenir leur participation dans les domaines où leurs compétences 
et leurs ressources particulières peuvent apporter une contribution efficace aux programmes 
d'importance cruciale pour la stratégie mondiale de la santé pour tous ont continué d'influen- 
cer le développement de la collaboration. L'approche intégrée permettant des activités déter- 
minées dans un cadre défini en commun a été maintenue pour la collaboration avec les 124 orga- 
nisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

48. L'Organisation a également mis en route des activités destinées à promouvoir et à soute- 
nir une collaboration efficace entre les gouvernements des pays et les organisations non gouver- 
nementales pour la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. Dans un 
premier temps, l'OMS appuie ces activités dans quelques pays dont les gouvernements sont dési- 
reux de favoriser une participation plus étroite des organisations non gouvernementales natio- 
nales et internationales dans le domaine sanitaire en mettant sur pied des mécanismes pragma- 
tiques de collaboration et en encourageant la formulation de programmes communs de coopération 
dans des secteurs prioritaires. 

49. En 1982, l'OMS a fourni, dans des situations dues à des catastrophes naturelles ou 
autres, des secours d'urgence consistant essentiellement en secours immédiats sous forme de 
matériel médical, médicaments, vaccins et autres fournitures médicales de première nécessité. 
Parallèlement, elle a renforcé ses activités visant à promouvoir dans les Etats Membres la 

conduite à tenir et l'état de préparation en cas de catastrophes. 

50. La coopération technique avec les pays sujets à des catastrophes naturelles a visé 
surtout au cours de l'année à améliorer la capacité de ces pays à prendre des mesures préven- 
tives et à mieux maîtriser la situation en cas d'urgence. L'OMS a ainsi été amenée à participer 
à des activités intéressant les mesures de santé publique à prendre dans les situations 
d'urgence, la recherche sur l'épidémiologie des catastrophes, l'étude des populations exposées, 
l'évaluation des besoins et priorités en cas de sinistre causant de très nombreuses victimes 

et l'étude des schémas pathologiques à redouter et des mesures de lutte contre la maladie à 

prendre à la suite de catastrophes. 

51. Sous l'impulsion de l'OMS, plusieurs universités ont institué des programmes d'études 

universitaires et postuniversitaires sur la gestion sanitaire en cas de catastrophe. Grâce à 

ces programmes, certains pays disposent déjà de personnels mieux formés pour les opérations sur 

le terrain dans les situations d'urgence. Parallèlement, plusieurs institutions du système des 

Nations Unies, mettant à profit l'expérience de l'OMS, ont créé des services dotés de spécia- 

listes des catastrophes à un niveau élevé, et la capacité du système à faire face aux cata- 

strophes en a été considérablement renforcée. 

52. En 1982, l'OMS a mis au point un nécessaire d'urgence contenant des médicaments standard 

(conditionnés par le FISE) et un matériel clinique simple permettant de donner des soins à 

10 000 personnes pendant trois mois; la plupart des institutions internationales l'ont mainte- 

nant adopté comme nécessaire type pour les situations d'urgence. 

53. L'Organisation a participé pleinement aux opérations de secours d'urgence menées dans le 

cadre du système des Nations Unies, agissant en étroite collaboration avec d'autres institu- 

tions et organismes et avec les organisations non gouvernementales qui s'occupent des situa- 

tions de catastrophe. En 1982, l'OMS a effectué plus de cinquante opérations d'urgence à 

l'occasion, par exemple, de tremblements de terre en Europe, d'ouragans dans les Amériques, 

de cyclones dans le Pacifique, d'éruptions volcaniques en Asie du Sud -Est, d'épidémies en 

Afrique, de mouvements de réfugiés dans de nombreux pays, de conditions consécutives aux 

guerres en Méditerranée orientale et de l'escalade des opérations des mouvements de libération 

en Afrique australe. L'OMS a pris part à toutes les grandes missions pluri- institutions de 

l'Organisation des Nations Unies dans des situations de catastrophe. En particulier, elle a 

été chargée de diriger des missions au Liban, au Tchad et à la frontièré de la Thailande et du 

Kampuchea démocratique. L'OMS a mobilisé environ US $20 000 000 provenant de sources extra- 

budgétaires pour des opérations d'urgence en 1982. 

54. En outre, l'Organisation a apporté, en collaboration avec le système des Nations Unies, 

une assistance sanitaire d'urgence aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, 

qui luttent pour maintenir des niveaux de santé et des conditions sociales acceptables dans 

des situations désastreuses. 
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VI. INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

55. Pour aligner harmonieusement les programmes de statistiques sanitaires et de surveillance 

épidémiologique sur le septième programme général de travail, on les a combinés en 1982 en un 

nouveau programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. 

56. Des études spéciales en vue de mettre au point des techniques de projection des tendances 

sanitaires applicables aux besoins en personnel pour les soins de santé primaires ont été entre- 

prises dans les pays suivants : Bangladesh, Birmanie, Dominique, Gambie, Hongrie, Indonésie, 

Philippines, Vanuatu, Yémen démocratique et Zimbabwe; les expériences nationales et la diffu- 

sion générale des résultats ont fait l'objet d'une réunion tenue en novembre A Harare 

(Zimbabwe). La nécessité de faire des projections pour les besoins en agents communautaires de 

différentes catégories devient de plus en plus évidente. 

57. Un atelier interrégional sur les statistiques sanitaires pour les soins de santé primaires 
a été organisé en Chine en octobre afin d'apporter une expérience de première main intéressant 

les services de soins de santé primaires, leurs besoins en matière d'information et les systèmes 

d'information, et de servir d'exemple pour l'élaboration de directives et de procédures grâce A 

la détermination d'ensembles de données minimaux et de méthodes simples de collecte et d'analyse 
des données. 

58. L'Association internationale d'Epidémiologie a maintenant publié trois brochures d'une 
série de six intitulée " Knowing your community better" (Mieux connaître votre communauté) et 

préparée en collaboration avec TOMS A l'intention des agents de soins de santé primaires. Ces 

brochures traitent de la préparation d'une enquête sanitaire, de l'échantillonnage statistique 
et des moyens de trouver et d'utiliser l'information. 

59. A la suite de la création en 1978 du sous -comité du Comité consultatif de la Recherche 
médicale pour la recherche sur les services de santé et de l'accent mis par les organes direc- 
teurs de l'OMS sur la nécessité de ce type de recherche, un groupe d'étude sur la réorientation 
des systèmes nationaux de santé a été réuni en septembre -octobre. Il a confirmé l'intérêt de la 
recherche sur les systèmes de santé pour l'adaptation aux buts de la stratégie de la santé pour 
tous et, parmi les sujets de recherche, il a insisté sur la nécessité d'une action intersecto- 
rielle pour résoudre les problèmes de santé et sur la mesure des conditions et effets de 
différents systèmes de soins de santé. 

60. Une étude des méthodologies de la recherche sur le développement des personnels de santé 
dans la Région de l'Asie du Sud -Est, qui a porté sur la Birmanie, l'Inde, l'Indonésie, le Népal, 
Sri Lanka et la Thaïlande (où 128 projets pertinents sont en cours et 191 sont terminés), a 

montré que l'approche axée sur une seule maladie prévaut encore et qu'un grand nombre des prio- 
rités en matière de recherche sur les soins de santé primaires n'ont pas été abordées; les 

contacts entre administrateurs de la santé et chercheurs ont besoin d'être stimulés et les capa- 
cités en matière de gestion et de recherche d'être renforcées. Un atelier interrégional qui 
s'est tenu A New Delhi en juillet a conclu, sur la base de ces constatations émanant de diffé- 
rentes disciplines, que les meilleurs résultats étaient obtenus par la combinaison d'approches 
méthodologiques comprenant l'utilisation expérimentale des exercices de simulation et les 

méthodes quasi expérimentales de conception côté des enquêtes statistiques, analyses documen- 
taires et études descriptives de cas comme les pratiquent les anthropologistes. Les résultats 
de L'étude seront utilisés pour adapter les programmes régionaux aux besoins des pays. 

61. Les systèmes d'information, notamment les systèmes de micro -ordinateurs, jouent un rôle 
de plus en plus grand dans les programmes de santé. Un séminaire international organisé au Caire 
en décembre 1982 - qui a réuni des participants venus des pays suivants : Botswana, Chili, 
El Salvador, Gambie, Indonésie, Japon, Malaisie, Mali, Maroc, Philippines, Portugal, République 
de Corée, Soudan et Thaïlande - a étudié les incidences du soutien informatique accru aux 
systèmes de gestion sanitaire en prenant comme cas le projet de système national d'information 
sanitaire de l'Egypte. 

62. Un appui direct a été fourni A la Chine, A l'Egypte, A l'Indonésie, au Soudan et A des 
pays du Pacifique Sud, ainsi qu'un soutien de suivi et des services consultatifs aux pays 
suivants : Bahrein, Emirats arabes unis, Koweit, Malaisie, Mali, Mongolie, Philippines et 
Thaïlande. 



88 ТRENTЕ-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

63. Au cours de l'année 1982, des principes directeurs plus détaillés concernant un certain 
nombre de composantes du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national ont 
été communiqués aux Etats Membres afin qu'ils puissent être appliqués dans la mise en oeuvre 
des stratégies et plans d'action nationaux en vue de la santé pour tous. 

64. Dans la Région africaine, différents pays - Angola, Bénin, Congo, Ghana, Kenya, 
Mozambique, Nigéria, Sénégal, République -Unie de Tanzanie, République -Unie du Cameroun, Zaïre, 
Zambie et Zimbabwe - ont organisé une formation préparatoire A l'élaboration des plans d'action 
nationaux en vue de la santé pour tous. Les onze pays de la Région de l'Asie du Sud -Est ont 
procédé A la formulation ou reformulation de leurs stratégies selon le principe du processus 
gestionnaire intégré; la plupart d'entre eux ont entrepris des programmes prioritaires A 

l'échelle nationale. Au Bangladesh, en Birmanie, au Népal et en Thaïlande, des évaluations ont 
été faites de la pertinence des politiques et programmes sanitaires par rapport aux besoins 
sociaux et dans le contexte des politiques globales de développement. Les pays qui ont entrepris 
l'élaboration de plans quinquennaux nationaux s'inspirent des principes du processus gestion- 
naire. Dans la Région européenne, le processus gestionnaire intégré a été adopté au Maroc et au 
Portugal; la Finlande et les Pays -Bas ont accepté de l'appliquer et de l'évaluer. Des ateliers 
interpays ont eu lieu A Edimbourg et Leeds (Royaume -Uni) et A Moscou, avec la participation de 
fonctionnaires de haut niveau de plusieurs pays d'Europe et de pays en développement d'Afrique 
et du Moyen-Orient. Des cours nationaux ont été organisés aux Pays -Bas, en Roumanie et en 
Suisse. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le processus a fait l'objet d'un atelier 
en Somalie. Dans la Région du Pacifique occidental, le processus gestionnaire intégré a été 
appliqué pour la formulation de stratégies nationales aux Philippines, en République démocra- 
tique populaire lao et en Papouasie -Nouvelle- Guinée. Deux centres collaborateurs pour la forma- 
tion et la recherche ont été créés. En Chine, deux ateliers nationaux ont réuni cent cadres 
supérieurs représentant différents secteurs gouvernementaux et des universités. 

65. En 1982, des efforts considérables ont été déployés dans le cadre de réunions et consul- 
tations interrégionales, régionales ou autres pour interpréter des données et élaborer des 
directives en vue du renforcement des services de santé. Des études de cas montrant comment 
onze pays procèdent A l'intégration de différentes institutions dans leur système de santé en 

tant que centres ou réseaux nationaux de développement sanitaire ont été examinées lors d'une 
consultation interrégionale qui s'est tenue A Colombo en novembre. Les recommandations rela- 

tives A la mise sur pied de réseaux mettent en lumière certaines caractéristiquesfondamentales : 

les réseaux doivent être confus spécifiquement pour chaque pays, le ministère de la santé 

prenant l'initiative de l'action; on réunit les meilleures chances de succès en mettant en place 
un organisme coordonnateur et un secrétariat, en établissant, A l'échelon national, une étroite 
liaison avec le conseil de la santé ou l'organisme de planification du développement sanitaire, 

et en sélectionnant avec souplesse les institutions participantes, dont les plus fortes servi- 

ront de points nodaux. 

66. A côté de la coopération technique entre pays en développement et avec des pays plus déve- 

loppés, le soutien coordonné fourni par des organismes internationaux et bilatéraux s'est révélé 

le plus positif dans des secteurs clés comme la recherche sur les systèmes de santé et la 

recherche opérationnelle, le développement des personnels et l'évaluation, par exemple. 

67. Le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale comprend la diffusion 

d'informations sur l'organisation des soins de santé primaires dans et par les collectivités. 

Le rapport d'Alma -Atal exposait la façon d'aborder cette organisation, y compris les moyens de 

décider du contenu technique approprié pour le pays considéré, mais n'indiquait pas en détail 

comment la réaliser. Pour faciliter l'organisation des soins de santé primaires par différents 

types de collectivités, un document2 a été préparé en 1981 montrant le rôle que peuvent jouer 

les individus, la famille, la collectivité et l'infrastructure sanitaire dans différents aspects 
des diverses composantes des soins de santé primaires. Ce document a été largement diffusé et 

la rétro - information enregistrée en 1982 indique qu'il s'avère utile pour définir le contenu 

des soins de santé primaires A base communautaire. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Alma -Ata : Les soins de santé primaires. Genève, 1978 

(Série "Santé pour tous ", N° 1). 

2 
Analyse du contenu des huit composantes essentielles des soins de santé primaires 

(document 1PС/РНС/RЕР /81.1). 
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68. L'une des caractéristiques essentielles des soins de santé primaires est la participation 

des collectivités. Les activités de différents programmes de l'OMS intéressant la promotion de 

la participation communautaire en faveur du développement sanitaire ont fait l'objet d'un 

rapport, qui met en lumière les analogies et les différences dans les approches utilisées et 

permet ainsi de favoriser l'intégration et le renforcement des activités de l'ORS dans ce 

domaine. 

69. Les activités éducatives en vue de la participation communautaire aux soins de santé 

primaires constituent le thème d'une étude internationale qui a été entreprise par le Conseil 

international d'Education des Adultes avec le soutien de l'015; en 1982, elle a porté sur dix 

pays répartis dans quatre Régions. 

70. Une réunion sur l'action intersectorielle, une autre caractéristique essentielle des soins 

de santé primaires, a été organisée à Trivandrum (Inde) pour examiner les résultats des études 

faites dans l'Etat de Kerala ainsi qu'à la Jamaique, en Norvège, A Sri Lanka et en ThaTlande; 

les participants ont souligné l'importance croissante des organisations non gouvernementales 

dans cette action et les moyens de susciter une prise de conscience sanitaire en recourant A 

des animateurs dans tous les secteurs. 

71. Dans le cadre d'une étude actuellement menée par l'OMS sur les différents moyens d'orga- 

niser les ministères de la santé en vue des soins de santé primaires, un atelier a été réuni 

conjointement avec l'Agence danoise pour le Développement international à Fredensborg (Danemark) 

en octobre. Les participants ont rесоmmапдé des mesures propres A développer les compétences 
nationales pour les fonctions de gestion en matière de soins de santé primaires, ainsi que 
l'organisation d'ateliers de suivi aux niveaux national et régional. 

72. En mettant l'accent sur la répartition équitable des ressources et sur la couverture 
complète de la population, le programme de soins de santé primaires centre l'attention sur les 

populations urbaines défavorisées, en organisant des ateliers intervilles dans les Régions des 

Amériques, de l'Asie du Sud -Est, de l'Europe et du Pacifique occidental. En dépit de la diver- 
sité des conditions propres aux villes participantes, de nombreux dénominateurs communs ont été 
mis en évidence : la confrontation de l'industrialisation avec le sous -développement; la forte 

mortalité infantile et la prévalence élevée des maladies transmissibles (ainsi que des maladies 

cardio -vasculaires, néoplasiques et mentales); et l'abus du tabac, de l'alcool et des drogues, 

trop fréquemment aggravé par le chômage et la dégradation de l'environnement. Ces ateliers ont 
permis de faire connaître aux participants des expériences de développement communautaire vécues 
dans les pays développés. Un modèle pour l'identification des groupes nécessiteux et l'analyse 
de l'information les concernant ainsi qu'une étude des structures et fonctions des services 
sanitaires municipaux ont été mis en chantier. 

73. Un atelier OMS /FISE sur les soins de santé primaires a réuni en Ethiopia des responsables 
des secteurs sanitaire et apparentés de neuf pays d'Afrique, et un cycle de formation a été 
organisé pour 23 instructeurs en soins de santé primaires au Mali, 35 fonctionnaires des ser- 

vices de santé au Gabon, 25 superviseurs des soins de santé primaires au Sénégal et 15 agents 

de soins infirmiers en République -Unie du Cameroun. Des ministres de la santé et des directeurs 

de services de santé de pays d'Afrique ont participé à des ateliers sur la gestion intersecto- 
rielle au Nigeria, au Sénégal et au Togo. Un appui a été fourni pour la formation d'agents de 
santé communautaires et de leurs chefs et instructeurs dans la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Dans la Région du Pacifique occidental, un séminaire interrégional sur les soins de santé pri- 

maires a eu lieu en Chine. Un projet de démonstration a été entrepris en Papouasie- Nouvelle- 
Guinée, dans l'île de Nouvelle -Irlande. 

74. A la suite d'une enquête mondiale sur le développement des personnels de santé destinée A 

dépouiller les renseignements émanant de quelque 1500 écoles de médecine et de soins infirmiers 
sur la mesure dans laquelle des profils professionnels ont été définis pour les étudiants, des 
études de cas ont -été faites dans cinq écoles (dont trois créées avant l'introduction du concept 
de l'apprentissage par objectifs et deux après) pour dégager les résultats de l'utilisation de 
tels profils pour l'évaluation de la formation du personnel infirmier et des médecins de demain. 
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75. Les directives pour l'auto- évaluation des enseignants chargés de la formation des agents 
de santé1 publiées au cours de l'année ont été mises à l'essai sur le terrain avec de bons 
résultats par les bureaux régionaux, et la publication a été mise en vente dans les pays. Ces 
directives portent sur la planification (ce que les étudiants doivent apprendre et comment); 
la communication (expliquer, conseiller, demander); l'organisation des ressources (y compris 
les cadres d'enseignement - qui vont des hapitaux aux places de marché); l'orientation 
(professionnelle et personnelle); l'évaluation de la performance des élèves (et l'auto- 
évaluation qui en résulte); enfin, l'autoformation continue (se tenir au courant de l'évolution 
des connaissances sur la santé et les soins de santé). 

76. Les politiques et stratégies de la santé pour tous de quelques pays impliquent le recours 
aux services d'accoucheuses traditionnelles; le Bangladesh envisage la présence d'une de ces 
accoucheuses dans chaque village et se prépare à en former 60 000; l'Inde, la Malaisie et les 

Maldives font également une plus grande place aux accoucheuses traditionnelles formées; leur 
reconnaissance officielle est donc de plus en plus fréquente, et les activités intéressant les 

plans de formation aux soins infirmiers et obstétricaux et à la planification familiale ont 
progressé.2 

77. Des études qui ont été achevées au cours de l'année en Birmanie et en Sierra Leone ont 
évalué la capacité des accoucheuses traditionnelles à se charger de tâches déterminées concer- 
nant le dépistage des mères à haut risque, notamment à se servir de brassards pour vérifier 
l'état nutritionnel et de toises Four mesurer la taille (une taille inférieure à 140 cm étant 
un facteur de risque), et à déterminer la présence éventuelle d'un oedème des jambes et d'autres 
signes de danger. 

78. Dans le domaine de l'évaluation de l'éducation, le réseau d'établissements d'enseignement 

des sciences de la santé à orientation communautaire - organisation indépendante fondée en 1979 

lors d'une réunion organisée à la Jamaique par l'OMS - compte maintenant vingt -deux établisse- 
ments, dont sept sont situés dans des pays en développement. Ses objectifs principaux sont les 

suivants : renforcer l'orientation communautaire des établissements membres, en faisant une 

place particulière à l'apprentissage axé sur les problèmes; mettre au point des méthodes appro- 

priées; promouvoir des concepts axés sur la population pour les systèmes de services de santé 

et les programmes éducationnels pertinents; enfin, aider à introduire des innovations en matière 

de formation, le but ultime étant d'améliorer les soins de santé et de concrétiser l'engagement 

à l'égard de la santé pour tous. Quatre groupes d'action se consacrent, respectivement, aux 

structures organisationnelles, à l'enseignement axé sur les collectivités, à l'apprentissage 

axé sur les problèmes, et à l'évaluation du programme de six ans et de la performance des étu- 

diants. La collaboration a été intensifiée; en particulier, les formules de jumelage destinées 

à soutenir les nouvelles écoles des pays en développement fonctionnent bien. 

79. Le réseau a organisé des ateliers consacrés à l'apprentissage axé sur les problèmes et 

un atelier international sur l'enseignement à orientation communautaire des sciences de la 

santé (Mexico, janvier). Le rapport d'un groupe d'action sur la gestion des universités à orien- 

tation communautaire a en outre été publié par l'Université de Newcastle, en Nouvelle -Galles du 

Sud (Australie). Il conclut que les meilleurs résultats sont obtenus dans les établissements ou 

projets qui pratiquent un type de gestion "à matrices" (gestion par objectifs avec des équipes 

à direction, composition et financement souples). 

80. Grâce au programme interrégional soutenu par le PNUD, un nombre limité de pays parviennent 

à l'autoresponsabilité en ce qui concerne la mise au point et la production de matériels 

d'enseignement et d'apprentissage adaptés à leurs besoins propres. On constate que cette acti- 

vité assure un soutien direct des programmes nationaux de soins de santé primaires : la mise à 

la disposition de tous les membres de l'équipe de santé de ces matériels, tant pendant leur 

formation que pour leurs fonctions sur le terrain, contribuera à entretenir et à améliorer leurs 

compétences. En 1982, des plans détaillés ont été élaborés pour des projets nationaux au Kenya, 

au Népal et au Soudan; ils font actuellement l'objet de demandes de financement auprès d'orga- 

nismes extérieurs. 

1 Roter, A. & Abbatt, F. R. Formation des agents de santé : Auto -évaluation des enseignants 

- Pour mieux enseigner. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (OMS, Publication 

offset N° 68). 

2 
Voir Chronique OMS, 36 (3) : 96 -101 (1982). 
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81. Un réseau régional africain a été mis sur pied, qui englobe le Bénin, 

Nigéria et le Rwanda; la République -Unie de Tanzanie a également exprimé son 

suite d'ateliers organisés à Genève et à Nairobi en juillet, des données ont 

chaque pays pour l'élaboration de plans nationaux en vue de la production de 

tissage; ceux du Bénin et du Rwanda sont déjà bien avancés. 

le Mozambique, le 

intérêt. A la 
été réunies dans 

matériels d'appren- 

82. Le septième programme général de travail réunit l'information du public et L'éducation 

pour la santé en un même élément constitutif de l'infrastructure des systèmes de santé intéres- 

sant tous les services et programmes de l'Organisation. Conformément au programme de travail, 

les prestations en matière d'information et d'éducation seront développées, et la création ou 

le renforcement de services d'appui dans le domaine de l'information du public et de l'éducation 

pour la santé seront encouragés à l'échelon des pays en collaboration avec les bureaux régionaux 

et par leur entremise. 

83. La première grande activité a été la réunion en octobre d'un comité d'experts sur les 

nouvelles approches de l'éducation pour la santé dans le cadre des soins de santé primaires. 

Le comité a vivement préconisé, pour la planification, la gestion et la recherche en matière 

d'éducation sanitaire, une approche réaliste donnant la priorité aux secteurs dont on peut 

attendre le maximum de résultats, c'est -à -dire aux secteurs où les besoins ressentis par les 

gens et les besoins évalués par des études épidémiologiques se recouvrent. Cette approche 

implique que l'on préfère à un schéma prédéterminé de soins de santé un schéma laissant aux 

gens un rôle actif dans tous les aspects de la planification et de la mise en oeuvre. 

VII. SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

84. La vingt -quatrième session du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM mondial), 

qui s'est tenue à Genève en octobre, a été l'un des temps forts de l'action de l'Organisation 

en matière de promotion et de développement de la recherche. Le Comité a examiné les progrès 

accomplis dans les activités de recherche que mène l'OMS, tant au niveau mondial que régional; 

des rapports sur les travaux de recherche dans les Régions ont été présentés par les présidents 

des six CCRM régionaux (voir le tableau 3, page 92). Les activités de trois sous - comités du ССRM 

ont également été passées en revue, à savoir ceux de l'information, de l'administration de la 

recherche et de la recherche sur les services de santé axée en particulier sur la santé mater- 

nelle et infantile. Les recommandations finales des deux premiers sous -comités ont été approu- 

vées à l'issue de leurs travaux; le CCII a admis notamment que la "documentation fugitive" 

(à savoir les informations difficiles à se procurer dans le commerce) devrait faire l'objet 

d'un Index medicus régional et que les ressources devraient être partagées, par exemple au 

moyen d'une liaison télex entre bibliothèques, que les bibliothécaires devraient recevoir une 

meilleure formation, que l'approche de la "base de connaissances" devrait être expérimentée 

(en mettant continuellement à jour un résumé concis des connaissances, par disciplines, puisées 

dans la documentation courante), et qu'il faudrait mettre en oeuvre un système central d'infor- 

mation pour l'administration de la recherche qui engloberait l'ensemble des recherches de l'OMS, 

avec des mécanismes pour la fixation et la révision des priorités et l'évaluation. 

85. Le CCRM a également examiné les rapports de situation relatifs à la suite donnée aux 

recommandations qu'il avait formulées à sa vingt -troisième session, notamment en ce qui concerne 

la recherche en matière de gérontologie, de lutte contre le cancer et de santé mentale. Il a 

approuvé le programme de recherche sur le cancer de la bouche, le cancer du foie, le cancer de 

l'oesophage et le soulagement des souffrances des cancéreux; il a en outre appuyé une proposi- 

tion, formulée par le groupe scientifique de planification pour le programme élargi de recherche 
et de formation en sciences biocomportementales et en santé mentale, tendant à mettre au point 
un programme détaillé définitif dans trois secteurs prioritaires (voir le paragraphe 109) et à 
préparer la mise en place d'un réseau de centres dans les pays en développement en vue de la 

recherche dans ce domaine. 

86. En outre, le CCRM a examiné les problèmes de recherche concernant les infections aiguës 

des voies respiratoires; il a par ailleurs recommandé que l'OMS apporte son plein appui au 

CIOMS en vue de la préparation de directives pour l'utilisation d'animaux dans la recherche 

biomédicale, qu'un groupe de scientifiques soit réuni en vue de rédiger un document sur les 

récents progrès des sciences biomédicales et leurs applications potentielles dans le domaine de 
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TABLEAU 3. ACTIVITÉS DES COMITES CONSULTATIFS 

MONDIAL ET REGIONAUX DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Activités 

Comités consultatifs de la Recherche médicale 

Mondial 

Régions 

ф 

цЧΡ+ 0 
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и 
6 z 

ф 

4J 

. 

.b ЧΡ 

,ф o 
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Politiques, planification, gestion et. 

méthodologie de la recherche sanitaire 

Reformulation des priorités de la recherche 
en vue de la santé pour tous 

Optimisation des méthodes d'administration 

de la recherche 

Examen des éléments de recherche de tous les 

programmes techniques 

Examen des activités des groupes de planifi- 

cation chargés de secteurs de recherche 

prioritaires 

Méthodes d'appréciation éthique des recherches 

impliquant des sujets humains 

Développement des services de bibliothèque et 

d'information scientifique 

Recherche : 

-.Services de santé, soins de santé primaires 
compris 

- Sciences psychosociales 

- Nutrition 
- Reproduction humaine 

- Gérontologie 

- Santé mentale 

- Hygiène de l'environnement 

- Maladies du foie 

- Paludisme et autres maladies parasitaires 

- Maladies associées à l'eau 

- Maladies tropicales 
- Maladies diarrhéiques 

- Infections aiguës des voies respiratoires 

- Fièvres hémorragiques virales 

- Lutte contre le cancer 

- Maladies cardio- vasculaires 
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la santé, et enfin que, compte tenu de l'évolution récente des méthodes de diagnostic, on 

réunisse un groupe chargé de préparer un manuel décrivant les épreuves simples de diagnostic 

susceptibles d'être utilisées dans les centres de soins de santé primaires et sur le terrain. 

87. L'année 1982 a été marquée, entre autres, par la création du programme commun OMS /FISE 

de soutien pour la nutrition, qui associe diverses mesures dans le cadre des soins de santé 

primaires et intéresse les programmes de l'OMS concernant la vaccination, la lutte contre les 

maladies diarrhéiques, et la santé maternelle et infantile. Le plan d'action quinquennal 

(1982 -1986) envisagé, pour lequel le Gouvernement italien a annoncé une contribution de 

US $85 000 000, a commencé en Ethiopie, au Mali, en République -Unie de Tanzanie et au Soudan 

(voir aussi le paragraphe 33). 

88. Un atelier OMS /'Académie nationale des Sciences des Etats -Unis d'Amérique consacré à 

l'allaitement maternel et à la régulation de la fécondité, organisé à Genève en février, a 

examiné les effets de l'espacement des naissances sur la santé, l'allaitement maternel comme 

moyen de régulation de la fécondité, les effets des méthodes de contraception sur la lactation 

et la santé des mères allaitantes et des substances hormonales et autres substances contracep- 

tives présentes dans le lait maternel sur la santé des nourrissons, ainsi que les incidences 

politiques qui en résultent pour les programmes nationaux de santé maternelle et infantile et 

de planification familiale. Il a recommandé une coordination plus étroite avec le FNUAP et 

d'autres organismes du système des Nations Unies, ainsi qu'une coopération avec des organisa- 

tions non gouvernementales, telles que la Fédération internationale de Gynécologie et 

d'Obstétrique, en matière de soins de santé primaires. 

89. La coopération technique directe s'est poursuivie au niveau régional à l'appui des unités 

nationales de nutrition. Plus de quarante pays ont créé des systèmes de surveillance et de 

controle en matière d'alimentation et de nutrition. Les résultats d'études, qui ont été analysés 
par l'OMS, ont fourni certaines indications sur la prévalence du retard de croissance, de 

l'émaciation, de l'insuffisance pondérale à la naissance et de l'anémie ferriprive dans les 
pays en développement. Ces données serviront de base à la surveillance continue des progrès 

réalisés vers la santé pour tous et permettront de recenser les pays ou les secteurs néces- 
sitant un soutien particulier. 

90. Le róle spécifique du secteur de la santé en matière de prévention primaire, secondaire 
et tertiaire de la malnutrition a été précisé en fonction de facteurs tant diététiques que non 
diététiques en vue de faciliter la collaboration avec d'autres secteurs. En ce qui concerne 
le secteur de la santé, l'activité cruciale consiste à promouvoir une meilleure nutrition 
grace à des contacts personnels avec la famille. Des stratégies spécifiques sont mises au point 
aux niveaux national et régional. 

91. La lutte contre le goitre a été intensifiée dans les Régions où il demeure un problème 
de santé publique. Lors de plusieurs consultations, des méthodes simples ont été mises au 
point en vue d'identifier les carences et d'enrichir en iode et en fer l'alimentation de base; 
des méthodes d'administration de ces éléments aux populations à risque ont été élaborées et 

plusieurs manuels ont été rédigés et expérimentés. 

92. Une étude conduite dans plusieurs centres sur la composition des éléments nutritifs du 
lait maternel a pu être menée à bien; on a constaté que la quantité et la composition du lait 
n'étaient pas affectées par les différences de niveau socio- économique. Toutefois, dans un 
pays où l'état nutritionnel de l'un des groupes étudiés était très médiocre, le volume de lait 
s'est trouvé considérablement réduit. 

93. Une méthodologie d'étude du processus de sevrage dans la collectivité a été mise au 
point, et l'expérimentation a commencé dans plusieurs pays. 

94. Dix -sept pays de quatre Régions de l'OMS ont revu un appui en vue de développer les acti- 
vités d'analyse de situation et de planification concernant les programmes de santé bucco- 
dentaire, tandis que dans vingt -sept autres pays de cinq Régions, des conseils en matière de 
planification du traitement des données étaient fournis pour la conduite d'enquêtes nationales. 

95. Le centre de démonstration, de formation et de recherche en santé bucco- dentaire de 
Bangkok (Thaïlande), qui a achevé en 1982 sa première année d'activités, et le centre de Damas 
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récemment créé en République arabe syrienne ont participé au relevé des zones où les fluorures 
se présentent naturellement, et de celles où ils doivent être suppléés, à l'organisation de 
cours à l'intention des personnels dentaires (Région de l'Asie du Sud -Est) et des auxiliaires, 
en vue de programmes de prévention à l'échelon communautaire (Région de la Méditerranée orien- 
tale), ainsi qu'au développement des services. La formation a surtout porté sur les systèmes 
de remplacement, y compris les méthodes faisant appel à la simulation des actes du dentiste ou 
de l'auxiliaire, en privilégiant la santé bucco-dentaire préventive. 

96. En vue de développer davantage encore les mesures de prévention des accidents, des statis- 

ticiens, des sociologues et des représentants de la médecine des accidents (du trafic, à domicile 
et dans l'industrie) se sont réunis en juin à Saint -Etienne (France). Les discussions ont été 

centrées sur le processus traumatique, les services de santé et les services annexes, les 

circonstances et l'environnement social large des accidents, pour tenter d'identifier des indi- 
cateurs de base qui permettraient de surveiller l'événement, ainsi que les lésions et les 

incapacités qui en résultent. Les recommandations ont porté sur la création de systèmes de 
recueil des données, la clarification des classements correspondants de la Classification 
internationale des Maladies (actuellement en révision), et l'appui à la recherche, notamment 
les travaux des membres des Communautés nordiques actuellement en train d'étudier la méthode 
"SUM" (siège, cause sous -jacente, mécanisme) d'application des indicateurs et de mise au point 
d'échelles de gravité. 

97. Une étude sur l' "approche en fonction du risque" en santé maternelle et infantile et 
planification familiale a été entreprise dans le district de Krian, en Malaisie (187 000 habi- 

tants), pour achever un programme d'enquêtes confidentielles sur les décès maternels survenus 
depuis 1970; on a procédé à une enquête auprès de 25 % des ménages; les dossiers étant examinés 

dans le cadre d'une recherche s'insérant dans les activités en cours. L'étude a révélé que les 
soins aux mères pourraient être sensiblement améliorés, et de nombreux décès évités, moyennant 

une répartition convenable des tâches, les infirmières sages - femmes étant mises à contribution 

pour les premiers examens, tandis que les accoucheuses traditionnelles s'occuperaient du suivi 

et de l'orientation des femmes enceintes présentant un moindre risque. La formation des accou- 

cheuses traditionnelles a été organisée en conséquence; quelque 5000 d'entre elles ont été 

ainsi formées ou recyclées. 

98. Une étude sur les adolescentes et la maternité a été menée à bien à Séoul en 1982; elle 

a révélé que l'on pouvait escompter de bons résultats du point de vue de l'abaissement du 

risque moyennant l'éducation sexuelle des adolescentes en République de Corée; d'autre part, 

et c'est là un exemple encourageant d'utilisation rapide des résultats de la recherche en vue 

de rationaliser davantage l'emploi.des ressources, une commission a été créée pour seprononcer 
sur les méthodes et esquisser les grandes lignes du programme de cette éducation. 

99. Des centres collaborateurs ont été désignés en 1982 à Athènes et à Singapour, tandis 

qu'un centre régional de formation était créé à Maurice. Le centre d'Athènes s'intéresse 

surtout à la recherche sur les soins périnataux et fait fonction de centrale d'information 

pour la Région européenne; quant au centre de Singapour, il privilégie la formation en santé 

maternelle et infantile et planification familiale à l'intention de candidats de la Région du 

Pacifique occidental et d'autres Régions. Le centre de Maurice, financé par le FNUAP, organise 

dans la même discipline des cours pour éducateurs, francophones notamment. 

100. L'OMS coopère avec le Gouvernement éthiopien et l'Agence suédoise pour le Développement 

international en vue de la coordination des projets de recherche sur les services de santé 

comprenant les soins de santé maternelle et infantile. En 1982, l'Ethiopie a créé une unité de 

recherche sur les systèmes de santé destinée à coordonner les activités menées à l'appui de sa 

stratégie de la santé pour tous. 

101. La coopération avec l'Association internationale de Pédiatrie et la Fédération inter- 

nationale de Gynécologie et d'Obstétrique a été réorientée en vue d'apporter un appui plus 

direct aux soins de santé primaires et aux stratégies de la santé pour tous. Un atelier consacré 

à la planification familiale dans les soins de santé primaires, financé par le FNUAP et la 

Fédération internationale pour la Planification familiale, a été organisé avant le Congrès de 

1982 de la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique à San Francisco en vue de 

promouvoir cette notion et d'en passer en revue les incidences techniques. 
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102. L'OMS a participé A Ankara, en novembre, A un colloque de l'Association internationale 

de Pédiatrie sur l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas áge, qui a apporté son 

plein appui aux efforts destinés A encourager l'allaitement maternel et a souligné que le Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel ne constitue qu'une partie 

de la gamme d'activités visant A améliorer l'alimentation et la santé des nourrissons et des 

enfants en bas áge. 

103. Un tableau d'experts extérieurs A l'OMS, chargé d'évaluer en 1982 la seconde période 

quinquennale du programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche 

en reproduction humaine, s'est félicité des réalisations du programme, notamment en ce qui 

concerne le recours A des groupes d'action et la diffusion de l'information. De nombreux pays 

en développement ont reçu une aide en vue de parvenir A l'autoresponsabilité en matière de 

recherche en reproduction humaine. 

104. " En 1982, 73 pays participaient au programme et plusieurs centaines de projets étaient 

en cours d'exécution. Lors de sa réunion du mois d'août, le comité du programme pour le renfor- 

cement des institutions a mis en relief la formation des chercheurs des pays en développement; 

46 cours ont été organisés en 1981 -1982, y compris les cours de l'OMS sur l'application de 

l'épidémiologie A la recherche en reproduction humaine (Baltimore, Etats -Unis d'Amérique), sur 

la pharmacologie clinique des agents régulateurs de la fécondité (Londres), et sur la recherche 

sur les services de planification familiale (Ankara), en présence de participants des centres 

collaborateurs. 

105. En 1982, le personnel chargé de la planification familiale dans le cadre des soins de 

santé primaires était de plus en plus fréquemment issu de la communauté elle -même, les volon- 

taires sans connaissances spéciales, les imams, les enseignants, les guérisseurs traditionnels, 

les infirmières et les sages -femmes, ainsi que les médecins, apportant leur collaboration en 

tant qu'animateurs de planification familiale. Des études sur le rôle de ces animateurs, parmi 

lesquels on comptait des déléguées d'entreprises, ont été effectuées en Turquie, de même qu'au 

Bangladesh et en Egypte. 

106. Des études de faisabilité conduites en Egypte, en Indonésie, au Soudan et en Thaïlande 
sur la situation sanitaire des populations ouvrières normalement dépourvues de services de 

médecine du travail, dans l'agriculture et la petite industrie, ont fait l'objet d'une réunion 

organisée A Genève au mois d'avril en vue de formuler des directives sur les soins de santé 

primaires sur les lieux de travail. Les recommandations ont porté sur des risques spécifiques 
pour la santé liés A l'environnement auxquels ces populations se trouvent exposées, tels que 

les pesticides, les poussières organiques et végétales, la chaleur, le stress et le bruit. 

107. Une étude des facteurs psychosociaux professionnels en matière de prévention des trauma- 
tismes et de planification de la surveillance des facteurs psychosociaux sur les lieux de 

travail et parmi les travailleurs a imputé un grand nombre des accidents survenant dans l'in- 
dustrie A des problèmes psychosociaux et comportementaux, notamment lorsqu'il s'agit d'ouvriers 
devant s'adapter A de nouvelles techniques ou A de nouveaux procédés industriels comme ceux 

qui sont introduits dans les pays en développement. Les réunions organisées en 1982 pour 
analyser les résultats du point de vue des effets dommageables pour la santé et le comportement 
des travailleurs, y compris le risque accru d'accidents, ont proposé des mesures en vue du 
placement approprié des travailleurs particulièrement exposés et de la création d'un groupe 
chargé de mettre au point une méthodologie de surveillance des facteurs psychosociaux inter- 
venant sur les lieux de travail. 

108. Dans la Région africaine, l'OMS a élaboré des projets de médecine du travail avec le 

Botswana, Maurice et le Nigéria, ainsi qu'en coopération avec l'Association africaine de Méde- 
cine du Travail. Dans les Amériques, un centre régional mixte OIT/OMS de médecine du travail a 
été créé au Brésil. En 1982, l'ensemble des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est étaient 
dotés de projets, tandis que dans la Région du Pacifique occidental, outre des projets en 
Malaisie, aux Philippines et A Singapour (ce dernier en coopération avec le PNUD), des acti- 
vités de recherche étaient développées en République de Corée. (Pour la Région européenne, 
voir le paragraphe 39.) 
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109. Le programme de santé mentale de l'Organisation a revu de nouvelles orientations du 
CCRM mondial, lequel a approuvé à sa vingt - quatrième session le rapport d'un groupe de planifi- 
cation scientifique) et recommandé que les recherches soient développées dans trois secteurs 
prioritaires : a) adaptation de l'individu à une évolution sociale et technologique rapide; 
b) problèmes liés à l'alcool; et c) aspects de santé mentale des soins de santé primaires, 
notamment en ce qui concerne la santé de la famille et de l'enfant. 

110. Ces recommandations viennent renforcer les conclusions de plusieurs études coordonnées 
par l'OMS devenues disponibles en 1982. C'est ainsi qu'en matière de santé mentale des enfants, 
une série d'études de cas nationales ont été menées à bien au Costa Rica, en Egypte, en France, 
en Grèce, en Indonésie, au Nigéria, à Sri Lanka et en Thaïlande, pays dans lesquels les moyens 
actuellement disponibles pour les soins de santé mentale et les soins psychosociaux destinés 
aux enfants ont été examinés et évalués. Ces études ont montré que, quel que soit le niveau du 
développement socio- économique, la santé mentale de l'enfant ne retient pas assez l'attention 
et que les services existants sont, au mieux, insuffisants. 

111. Une appréciation de la situation d'ensemble de la recherche en santé mentale, privi- 
légiant les méthodes et les techniques de diagnostic et de classification des troubles mentaux 
et des problèmes liés à l'alcool et à la drogue, a été entreprise dans le cadre d'un vaste 
projet coparrainé par l'OMS et l'Administration chargée des problèmes de l'alcool, de l'abus 
des drogues et de la santé mentale (Etats -Unis d'Amérique). Lors d'une conférence organisée à 

Copenhague en avril, 162 scientifiques de 45 pays de l'ensemble des Régions de l'OMS ont formulé 
des recommandations détaillées sur les priorités mondiales de la recherche en santé mentale au 
cours de la présente décennie. Ils ont particulièrement insisté sur la nécessité de mettre au 
paint, en matière de diagnostic, des procédures et des directives à la fois simples et fiables 
pour la surveillance épidémiologique, la classification et la prise en charge des problèmes de 
santé mentale au niveau des soins de santé primaires, ainsi que des méthodes qui correspondent 
mieux aux modes de présentation des problèmes de santé mentale qui sont spécifiques de telle 
ou telle culture. 

112. En matière de prévention des problèmes liés à l'alcool, les discussions techniques qui 
ont eu lieu à la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (voir le paragraphe 44) ont 
fortement stimulé l'élaboration de programmes d'action nationaux et internationaux. En ce qui 
concerne la prévention et le traitement de la pharmacodépendance, l'orientation du programme 
qui privilégie la nécessité de former un personnel de santé général s'est concrétisée par 
l'organisation en Тhailande au mois de novembre d'un cours de formation interrégional pour 
médecins de pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique 
occidental. Gráce à des stages cliniques pratiques, les participants ont pu se familiariser 
avec diverses méthodes de désintoxication et de traitement, ainsi qu'avec des modèles de prise 
en. charge, dont certains autochtones qui faisaient notamment appel aux temples comme centres 
de traitement.2 

113. Le groupe africain d'action en santé mentale (créé en application de la résolution 
WHA30.45), qui a tenu sa cinquième réunion annuelle en mai, constitue un exemple de l'utilisa- 
tion de TOMS par les pays comme plate -forme en vue d'une action collective en matière de santé 

mentale. Le groupe passe périodiquement en revue l'état d'avancement des programmes de santé 

mentale dans les pays africains participants, contribue à la coordination des politiques et 

adopte des mesures visant à accroître la coopération et l'entraide. Malgré les difficultés 

économiques et sociales rencontrées par un certain nombre de ces pays, des progrès importants 

en matière de prestation de soins de santé mentale ont été signalés en 1982. Des formes inédites 

de prestation de ces soins par des agents de santé non spécialisés ont été expérimentées avec 

succès dans plusieurs pays, tandis que l'aide mutuelle - notamment en ce qui concerne la forma- 

tion du personnel - s'est accrue. Le nombre des membres du groupe a été porté à neuf en 1982 

(Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Rwanda, Swaziland, République -Unie de Tanzanie, Zambie et 

Zimbabwe); il comprend également deux des mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA 
(le Congrès national africain et l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain). 

1 Voir document ACМR24/82.14, pp. 20 -21. 

2 
On en trouvera des exemples dans 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, 1982 (Cahiers de Santé publique, N° 73). 
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114. L'élaboration de la stratégie de l'OMS pour la Décennie internationale de l'eau potable 

et de l'assainissement, qui souligne la coopération avec les pays en vue de la mise en oeuvre 

de leurs plans et programmes conformément A la résolution WHA34.25, s'est achevée en 1982. Au 

moins 75 pays en développement ont lancé des projets destinés A réaliser les objectifs de la 

Décennie. Si les programmes menés par l'OMS en coopération avec la Banque mondiale prennent fin 

progressivement avec l'achèvement. des études dans plusieurs pays africains, ceux menés en 

collaboration avec l'Agence suédoise pour le Développement international (dans neuf pays 

d'Afrique orientale et australe) et avec la Société pour la Coopération technique de la Répu- 

blique fédérale d'Allemagne (dans quinze pays d'Afrique, des Amériques et d'Asie du Sud -Est) 

ont appuyé notamment les ateliers destinés A la formulation des plans pour la Décennie. Une 

brochure qui s'inspire de l'expérience de certains pays a été publiée pour répondre A des 

questions sur l'information qu'un plan pour la Décennie doit présenter en ce qui concerne les 

besoins, ceux qu'il convient de satisfaire et comment, les fonctions dévolues aux divers agents, 

le retentissement sanitaire, les ressources nécessaires, le calendrier, ainsi que le dévelop- 

pement et l'évaluation.1 

115. Un document de base sur la stratégie2 consacré au développement des ressources humaines 
pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement a été approuvé par le Comité d'orientation 
de la Coopération pour la Décennie et publié en anglais, arabe, espagnol et français. 

116. Deux des trois volumes des nouvelles directives applicables A la qualité de l'eau de 

boisson ont été revus et mis au point : les directives recommandées elles -mmes et les critères 
sanitaires sur lesquels elles sont fondées, qui privilégient les normes de sécurité en micro - 
biologie.3 Des directives concernant les procédures minimales d'évaluation pour les projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont été rédigées en collaboration avec l'Institut 
Ross de l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres.4 

117. En 1982, d'autres Etats Membres ont commencé A participer au programme international 
sur la sécurité des substances chimiques; quatorze se sont officiellement engagés A participer 
au programme et ont signé un mémorandum d'accord A cet effet; le nombre des "institutions 
directrices" est passé A quinze, réparties dans dix pays. Des pourparlers sont en cours avec 
huit autres Etats Membres. 

118. Onze consultations, réunions de groupes de travail ou de groupes d'action se sont tenues 

en 1982 pour évaluer les risques pour la santé présentés par différentes substances chimiques; 

des critères d'hygiène de l'environnement concernant quelques dérivés du pétrole ont été 

publiés.5 Enfin, et ceci est une nouveauté, des projets des quatre premiers brefs documents 

d'évaluation des risques pour la santé ont été rédigés. Six résumés d'orientation ont été 

publiés.6 

119. Au titre de la composante du programme relative A la mise au point d'une méthodologie 

d'évaluation des risques pour la santé, quatorze projets sont en cours; ceux qui étaient les 

plus avancés en 1982 concernaient la préparation de monographies sur les principes et les 

méthodes A appliquer pour l'évaluation de la toxicité des substances chimiques, de directives 

et d'études en épidémiologie de l'environnement, et de principes d'évaluation des risques pour 

1 Organisation mondiale de la Santé. Les plans nationaux pour la Décennie : Réponse A 

huit questions. Genève, 1983. 

2 Document OMS ЕНЕ/82.39. 

Guidelines for drinking -water quality, Genève, Organisation mondiale de la Santé : 

Vol. I - Recommendations, 1983 (sous presse); Vol. II - Health criteria and other supporting 
information (sous presse). 

4 
Document OMS ЕTS/83.1. 

5 Organisation mondiale de la Santé. Selected petroleum products. Genève, 1982 (Critères 

d'hygiène de l'environnement, N° 20) (édition française en préparation). 

6 
Ces résumés d'orientation des critères d'hygiène de l'environnement publiés en anglais 

portent sur les polychlorobiphényles et polychloroterphényles (N° 2), les oxydes d'azote (N° 4), 

les oxydants photochimiques (N° 7), les oxydes de soufre et particules en suspension (N° 8), le 

bruit (N° 12) et le monoxyde de carbone (Na 13). 
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la santé des enfants exposés à des substances chimiques au cours de la grossesse. Des établis- 
sements de dix -sept Etats Membres ont participé à l'étude concertée sur les épreuves de courte 
durée concernant la génotoхicité et la cancérogéniсité. Dix réunions ou consultations se sont 
tenues en 1982 sur différentes questions de méthodologie. 

120. Dans son vingt- sixième rapport, le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimen- 
taires a évalué 42 additifs ou contaminants alimentaires;1 la réunion conjointe FAO/OMS sur les 
résidus de pesticides a évalué ou réévalué 41 pesticides. 

121. Les programmes de formation en toxicologie de l'ensemble des établissements européens 
d'enseignement supérieur ont été examinés, et l'on a commencé à travailler à un modèle méthodo- 
logique de prévision des besoins en personnel de diverses catégories. A la suite de la mise au 
point d'un modèle organisationnel des systèmes nationaux permettant de faire face aux situations 
d'urgence dues à des accidents chimiques,2 les systèmes existants dans les pays européens ont 
été examinés. Toujours dans la Région européenne, un atelier sur la réadaptation consécutive 
aux accidents chimiques a été organisé à Rome, en novembre 1982. 

122. Le comité consultatif du programme a tenu sa troisième session à Kiev (URSS), en juin. 
Il a recommandé que tous les efforts soient faits pour associer davantage les pays, les orga- 
nisations internationales et les institutions directrices au programme, et pour intégrer plus 
solidement leur action. 

123. Le programme OMS/РNUЕ de surveillance de l'environnement en rapport avec la santé inté- 
ressant l'air, l'eau, les aliments, les tissus et les liquides biologiques, ainsi que les 
résultats obtenus à ce jour, ont été examinés par une réunion d'experts désignés par les gouver- 
nements, à Genève au mois de mars. Les participants ont pris note des progrès réalisés dans 
l'établissement de procédures et de dispositions en vue de recueillir et d'évaluer les données 
et dans le renforcement de l'orientation sanitaire du programme au moyen de la surveillance 
biologique et de la surveillance de l'exposition humaine à la pollution atmosphérique. Une 
proposition visant à développer et à mettre en oeuvre le projet de sites d'évaluation de l'expo- 
sition humaine a été approuvée. Ce projet assurera une étroite coordination entre les projets 
de surveillance de l'air, de l'eau, des aliments et des produits biologiques dans douze à 

quinze sites répartis dans le monde, de façon à améliorer les capacités d'évaluation de 
l'exposition. 

124. En matière de médecine radiologique, le projet de service radiologique de base a été 
accepté pour expérimentation sur le terrain en Birmanie, à Chypre, en Indonésie et au Népal, 
en plus de l'Egypte et du Yémen. Le projet vise à améliorer les services radiologiques dans 
les pays en développement moyennant une technologie appropriée, comme c'est le cas des généra- 
teurs de rayons X à moyenne fréquence alimentés par des batteries au plomb pour obtenir des 
radiographies d'une qualité qui soutient favorablement la comparaison, avec celle obtenue 
grace à des générateurs de courant triphasé à haute tension. De nouveaux appareils ont été 
installés à Chypre et en Indonésie. Le manuel d'interprétation radiographique destiné aux 
omnipraticiens a été définitivement mis au point. 

125. Un nouveau protocole de coopération avec l'AIEA a été signé; il vise à améliorer des 
mesures communes de promotion des services de radiothérapie dans les pays en développement sur 
le тодèlе du projet égyptien, et à rationaliser l'utilisation de la technologie de médecine 
nucléaire dans ces pays. 

126. En coopération avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, l'OMS a 

organisé un atelier de formation sur l'assurance de la qualité en radiodiagnostic à l'intention 
de seize participants de onze pays. Des ateliers ont également été organisés dans les Amériques 
et en Asie du Sud -Est en vue de généraliser le contróle de la qualité en médecine nucléaire. 

127. Le programme de dosimétrie comparative en radiothérapie a été étendu à dix -sept nouveaux 
départements de radiothérapie en Algérie, en Chine, au Zimbabwe et dans d'autres pays, et l'on 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 683, 1982. 
2 

Planning emergency response systems for chemical accidents. Copenhague, Organisation 
mondiale de la Santé, 1981 (Health Aspects of Chemical Safety; European Cooperation on 
Environmental Health Aspects of the Control of Chemicals - Interim document 1). 



ANNEXE 8 99 

a entrepris une comparaison des appareils de visualisation utilisés en médecine nucléaire avec 

la participation de 64 laboratoires répartis dans sept pays d'Europe. En outre, le réseau 

AIEA/OMS de laboratoires secondaires de dosimétrie normalisée des rayonnements s'est développé. 

128. La Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les grandes lignes du 

programme d'action concernant les médicaments essentiels,1 en mettant l'accent sur l'élabora- 

tion de politiques et stratégies nationales (résolution WHA35.27). Le FISE s'est engagé A y 

collaborer pleinement. Après le succès du programme de gestion pharmaceutique pour les 

services de santé ruraux, entrepris au Kenya en collaboration avec l'Agence danoise pour le 

Développement international (DANIDA) et dans lequel une planification rigoureuse et une gestion 

souple ont accéléré la fourniture de médicaments essentiels pour les soins de santé primaires, 

un atelier interrégional tenu à Nairobi en décembre a réuni des participants de toutes les 

Régions de l'OMS; l'approche utilisée au Kenya devrait pouvoir être adaptée à d'autres pays. 

La DANIDA et la République -Unie de Tanzanie sont convenues d'un programme dont le FISE sera 

chargé de l'exécution avec la collaboration de l'OMS. 

129. Un atelier organisé en 1982 A la Barbade a permis à des pays de la Communauté des 

Caraibes d'échanger leurs expériences (ce qui est tout aussi important au niveau sous - 

régional) dans le domaine de l'approvisionnement de petites populations en médicaments. L'éla- 

boration des plans du Pacte andin, de l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est et de la 

Commission du Pacifique sud pour l'achat de médicaments en vrac a encore progressé. 

130. Le Gouvernement italien a proposé d'aider l'Ethiopie, la Guinée- Bissau, la Haute -Volta, 

le Mozambique et la Somalie à élaborer, en collaboration avec le FISE et l'OMS, des programmes 

nationaux de médicaments essentiels. 

131. S'agissant des produits biologiques, le traitement par l'interféron, qui continue à 

retenir l'attention et à préoccuper les autorités sanitaires que l'on presse de le mettre en 

oeuvre, a été le thème de la réunion d'un groupe scientifique, qui a indiqué les affections 

contre lesquelles les interférons ont fait la preuve de leur efficacité et celles sur 

lesquelles ils n'ont pas eu d'effet clinique.2 Le groupe a conclu que si l'action des 

interférons contre certaines infections virales est bien établie, d'autres essais cliniques 

contrólés sont encore nécessaires pour déterminer leur intérêt en chimiothérapie. Une autre 

réunion a été consacrée à la standardisation des interférons en vue d'assurer la compatibilité 

des données de laboratoire et des données cliniques au plan national et entre pays. 

132. Les cours de formation en groupe sur le contróle de la qualité des vaccins ont continué 

d'être un moyen efficace de transférer des technologies vers le monde en développement. Un tel 

cours, organisé en Chine, a montré clairement que, moyennant une coopération à la fourniture 

de certains matériels et à l'enseignement individuel de techniques déterminées, l'on pouvait 

obtenir de grands résultats en appliquant sur l'ensemble du territoire d'un pays des méthodes 

d'essai approuvées par l'OMS et couramment utilisées dans de nombreux autres pays. 

133. On a encore étudié la protection conférée, contre la poliomyélite paralytique, par le 

vaccin vivant atténué (buccal) et le vaccin tué (injectable). Un groupe consultatif de l'OMS 

a continué à suivre la production et le contróle de ces vaccins pour donner des avis aux pays 

en développement où cette maladie menace encore gravement la santé publique et grève les 

ressources sanitaires. 

134. L'utilisation des immunoglobulines, produites à grande échelle depuis de nombreuses 
années, est indiquée dans bien des cas. Initialement préparées chez l'animal et aujourd'hui 

chez l'homme, ces immunoglobulines présentent, quand on les injecte par voie intramusculaire, 
des inconvénients du fait que la quantité administrable est limitée et qu'elles ne sont pas 

immédiatement ou entièrement biodisponibles. Pour remédier à ces inconvénients, on remplace 
de plus en plus les préparations intramusculaires par des immunoglobulines que l'on injecte par 

voie intraveineuse; celles -ci doivent être préparées dans des conditions particulières et 

1 Voir document WHA35/1982/REС/1, pp. 105 -129. 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 676, 1982 (Traitement par l'interféron) : Rapport 

d'un groupe scientifique de TOMS). 
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employées dans des cas bien précis. Une réunion a été organisée pour passer en revue ces cas 
afin de pouvoir donner des avis aux autorités sanitaires qui envisagent de produire et d'uti- 
liser ces préparations. 

135. Des activités de médecine traditionnelle destinées A appuyer les soins de santé pri- 
maires ont été entreprises A la demande des Gouvernements du Bangladesh, de la Birmanie, de 
l'Ethiopie, de l'Indonésie, du Népal et de la Zambie. On a mis en place dix centres collabora- 
teurs dans quatre Régions de l'OMS et des négociations sont en cours pour désigner des centres 
dans les deux autres Régions. Des voyages d'étude sur la médecine traditionnelle et des cours 
d'acupuncture ont été organisés en Chine. 

136. Un fonds spécial pour la recherche en médecine traditionnelle a été créé grâce A un don 
de la Fondation Hamdard, d'un montant de US $10 000, annoncé A la seconde conférence interna- 
tionale sur la médecine islamique; cette conférence s'est tenue A Karachi, en mars -avril, avec 
l'aide de l'OMS. 

137. En 1982, le Directeur général á rendu compte au Conseil exécutif et A l'Assemblée de 
la Santé des grands progrès réalisés dans le cadre du programme élargi de vaccination, mais 
il a prévenu qu'il faudra les accélérer si l'on veut atteindre le but consistant A vacciner 
tous les enfants du monde d'ici A 1990. Dans sa résolution WHA35.31, l'Assemblée de la Santé a 
formulé A son tour cet avertissement et prié instamment les Etats Membres de mettre en oeuvre 
un programme d'action en cinq points demandant de promouvoir cette activité dans le contexte 
des soins de santé primaires, d'investir dans le programme élargi des ressources humaines et 
financières adéquates, d'évaluer et d'adapter en permanence les programmes de vaccination et 
enfin de poursuivre des recherches appropriées. 

138. Parmi les activités de 1982 figurent un atelier organisé pour des participants des 
Régions de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale, qui a examiné le problème du 
tétanos néonatal et recommandé que des mesures soient prises en concertation avec le programme 
de santé maternelle et infantile; l'établissement de listes de contrôle destinées A guider 
l'évaluation des programmes nationaux; la promotion d'un cours de logistique qui doit aider A 
résoudre les problèmes posés par la distribution et le stockage des articles nécessaires pour 
les vaccinations et plusieurs autres mesures prioritaires; l'établissement d'une liste de 
pièces de rechange universelles permettant d'effectuer la plupart des réparations courantes 
sur les réfrigérateurs; et la publication d'une série de guides d'auto - instruction pour 
l'entretien et la réparation du matériel de la chaîne du froid. Le programme élargi a de 
nouveau parrainé la formation de gestionnaires de niveau supérieur et moyen, participé A 

l'évaluation de programmes nationaux de vaccination et collaboré A diverses activités de 
recherche et de développement visant A améliorer les méthodes et les matériels. D'étroites 
relations de travail ont été maintenues avec le FISE et le PNUD ainsi qu'avec les pays dona- 
teurs qui soutiennent les services de vaccination par des contributions A TOMS et A titre 
bilatéral. 

139. Les directeurs des centres collaborateurs de l'OMS pour la biologie des vecteurs et la 
lutte antivectorielle ont recommandé l'instauration d'un système OMS d'évaluation des pesti- 
cides permettant d'accélérer l'évaluation et la mise A l'essai des nouveaux produits, 
d'explorer toutes leurs possibilités et d'informer rapidement les fabricants en recourant au 

traitement informatique et au stockage des données. Ce système englobera les activités de 

sélection des larvicides en rapport avec le programme de lutte contre l'onchocercose dans le 

bassin de la Volta, en Afrique. 

140. Conformément aux recommandations du Comité conjoint du programme de lutte contre 

l'onchocercose dans le bassin de la Volta, des méthodes permettant une sélection rapide et 
efficace de composés actifs contre les simulies ont été adoptées en 1982, et l'on a entrepris 
un programme de recherche accéléré pour la mise au point de produits destinés A remplacer le 

téméphos et d'autres insecticides organophosphorés auxquels des espèces du complexe Simulium 
damnosum ont acquis une résistance. La surveillance de la résistance et de la résistance 

croisée montre que d'autres classes d'insecticides sont encore efficaces contre les larves 

résistantes, mais c'est l'évaluation de Bacillus thuringiensis H -14 qui continue de donner les 

résultats les plus prometteurs pour une lutte suivie. 
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141. Le paludisme demeure l'une des principales causes de morbidité et de mortalité élevées 
en Afrique, et ceux qui s'emploient à atténuer ce problème se heurtent à la pénurie de médi- 
caments antipaludiques, notamment dans les pays en développement les moins avancés. En juin, 
l'OMS et le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
ont signé un accord de deux ans qui vise à mettre à la disposition du plus grand nombre 

possible de ces pays sur le continent africain des médicaments antipaludiques permettant 
d'éviter les décès et de soulager les souffrances, notamment chez les enfants des zones rurales, 
ainsi que d'atténuer certains des effets socio- économiques du paludisme. Un total de 
US $3 000 000 doit être fourni pour l'achat de chloroquine, et le premier lot de ce médicament 
a déjà été expédié. 

142. La formation du personnel est une composante majeure de la stratégie de lutte contre le 

paludisme. En 1982, on a organisé la formation de neuf paludologues nationaux dans le cadre de 
voyages d'étude tandis qu'une formation de groupe était dispensée dans plusieurs institutions 
nationales. Un cours sur le paludisme et les maladies parasitaires tropicales a été mis sur 
pied pour seize étudiants de niveau postuniversitaire de treize pays à Rome, Palerme et Adana, 
en collaboration avec les Gouvernements italien et turc. 

143. En septembre, le Bureau régional des Amériques a tenu un séminaire de planification sur 
la formation régionale en matière de paludisme; on y a formulé des recommandations en vue de 
l'élaboration d'un programme régional de formation. 

144. Le centre interrégional de formation paludologique de Kuala Lumpur, devenu opérationnel 
en 1982, coordonne la formation concernant le paludisme en Asie et dans le sud -ouest du 
Pacifique en mettant initialement l'accent sur l'évaluation des besoins et ressources de chaque 
pays en matière de formation dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orien- 
tale et du Pacifique occidental. Un événement important dans la Région de l'Asie du Sud -Est a 
été la tenue en Thailande en octobre d'un atelier sur les besoins régionaux en personnel pour 
la planification et la gestion de la lutte antipaludique eu égard à la stratégie antipaludique 
révisée et dans l'optique des soins de santé primaires. 

145. L'un des principaux obstacles à la lutte antipaludique est la pharmacorésistance de 
Plasmodium falciparum. La résistance à la chloroquine a continué de s'étendre en Afrique orien- 
tale, en Asie du Sud -Est et dans une grande partie de l'Amérique du Sud. Le problème est 
aggravé par la résistance A la sulfadoxine et A la pyriméthamine qui se répand rapidement dans 
certaines régions d'Asie orientale et d'Amérique du Sud. On a mis sur pied un programme mondial 
de surveillance de la réaction de P. falciparum aux médicaments, dont l'objectif principal est 
d'élucider l'épidémiologie de la pharmacorésistance en vue de mettre au point des mesures 
correctives efficaces et de formuler des orientations rationnelles concernant la distribution 
des médicaments antipaludiques. Un atelier sur le paludisme pharmacorésistant a eu lieu au 
Nouveau-lexique (Etats -Unis d'Amérique) en novembre. 

146. La résistance du parasite du paludisme aux médicaments courants actuels suscitant des 
inquiétudes, on a fait des efforts accrus pour rechercher et développer de nouveaux anti- 
paludiques. La méfloquine est celui dont la mise au point est la plus avancée. En 1982, des 
essais cliniques ont été menés à bien en Afrique orientale, en Asie du Sud -Est et en Amérique 
du Sud. On met actuellement au point, pour lutter contre la résistance, une formulation asso- 
ciant cet antipaludique à deux autres composés, formulation qui a fait l'objet d'études. 
D'autres activités précliniquеs ont porté sur le Qinghaosu, un principe actif découvert par 
les Chinois dans Artemisia annua; l'un de ses dérivés, l' "агtésunate ", qui promet d'étre un 
antipaludique à action rapide, a été sélectionné en vue d'un développement accéléré. 

147. En juin s'est achevé un essai de lutte antipaludique de deux ans au cours duquel on a 
utilisé un poisson larvivore contre Anopheles arabiensis dans des réservoirs artificiels d'une 
région de la Somalie septentrionale qui y constituent la seule source d'eau. Les résultats 
préliminaires sont encourageants; grâce à ce moyen économique et sans danger, on est parvenu 
A abaisser nettement et de façon durable la densité vectorielle et le nombre de lames 
positives. 

148. Parmi les mesures de lutte contre les autres maladies parasitaires, il existe maintenant 
des médicaments extrémement efficaces et très peu toxiques qui permettent de réduire la morbi- 
dité causée par la schistosomiase ou par les protozooses et helminthiases gastro -intestinales, 
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dans le cadre de stratégies consistant A utiliser des systèmes de prestations de soins appro- 
priés, notamment les soins de santé primaires, pour mettre en oeuvre une chimiothérapie basée 
sur la population. 

149. Les épreuves cliniques multicentres du praziquantel, nouveau médicament antischistoso- 

Tique efficace, qui avaient été coordonnées par l'OMS et les fabricants, sont maintenant 
achevées. On a étendu l'utilisation de ce nouveau composé sur le terrain et acquis une expé- 

rience opérationnelle importante de sa distribution dans le cadre du vaste projet sanitaire du 

Nil Bleu au Soudan, dont le principal résultat a été de prévenir l'introduction de la 

schistosomiase dans la zone de Rahad. 

150. Des techniques simples de filtrage de l'urine à l'aide de filtres Nytrel et Nuclepore, 

qui permettent d'obtenir des informations sur les quantités d'oeufs présentes, ont été uti- 

lisées dans des programmes de lutte contre la schistosomiase au Congo, au Mali, au Mozambique 

et en République -Unie de Tanzanie. Au Ghana, en Zambie et A Zanzibar (République -Unie de 

Tanzanie), on a évalué des techniques de diagnostic indirect destinées à déceler l'hématurie 

associée à une forte infection A Schistosoma haematobium. Ces nouvelles approches diagnostiques 

pourraient servir utilement, dans des programmes de soins spécialisés ou de soins de santé 

primaires, à identifier les individus infectés qui doivent être soignés. 

151. On dispose maintenant de trois épreuves remarquablement simples et rapides pour le 

diagnostic courant de l'infection A Trypanosoma brucei gambiense; actuellement évaluées dans 

six pays d'endémicité de la trypanosomiase africaine, elles sont basées sur l'utilisation de 

fiches d'examen hématologique qui donnent les résultats en quelques minutes. En outre, le 

dosage des protéines dans le liquide céphalorachidien - effectué systématiquement lorsque les 

malades sont hospitalisés - peut maintenant être complété par une méthode qui donne un résultat 

en quelques minutes au lieu de plusieurs heures, est plus précise et peut être appliquée sans 

difficulté par un technicien de laboratoire. A partir du moment où les centres de santé ruraux 

pourront assurer un dépistage, il sera possible de couvrir des populations entières dans les 

zones exposées et d'intégrer la surveillance des régions d'endémie dans une approche systéma- 

tique des soins de santé primaires. 

152. En 1982, le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales, coparrainé par le PNUD, la Banque mondiale et l'OMS, a fait l'objet d'une évalua- 

tion extérieure complète des cinq premières années de son exécution. Le 30 juin 1982, un 

comité examinateur extérieur indépendant a présenté son rapport A la cinquième session du 

Conseil conjoint de coordination, et le Conseil exécutif a lui -même examiné le programme sur 

la base de ce rapport.1 Le comité examinateur a estimé que le programme spécial conservait sa 

raison d'être et qu'il demeurait urgent de mettre au point de meilleurs outils pour la préven- 

tion, le diagnostic et le traitement des six maladies visées ainsi que d'accroître le potentiel 

de recherche dans les pays tropicaux en développement. A son avis, le programme a apporté une 

contribution importante A la lutte mondiale contre les maladies tropicales, sa structure orga- 

nisationnelle est bien conçue et il a mobilisé des scientifiques dans le monde entier pour 

planifier et exécuter des projets de grande qualité favorisant la réalisation de ses objectifs. 

153. Conscient que les problèmes auxquels se heurtent les programmes nationaux de lutte 

contre les maladies tropicales étaient encore plus graves en 1982 qu'aux débuts du programme 

spécial, le Conseil exécutif a estimé que la réalisation des objectifs du programme devait être 

l'une des toutes premières priorités dans les efforts déployés par l'Organisation en vue de la 

santé pour tous. Le Conseil s'est félicité des progrès déjà accomplis sur les plans scienti- 

fique et technique tout en exprimant son inquiétude devant la réduction du soutien financier 

accordé au programme spécial au moment où de nouvelles perspectives scientifiques justifient 

un accroissement des fonds. 

154. En 1982, les progrès scientifiques et techniques se sont poursuivis à un rythme accéléré 

dans tous les domaines du programme spécial.2 De 1977, date du commencement de ses activités 

techniques, à la fin de 1982, le programme a soutenu 1655 projets dans 88 pays Membres de 

1 Voir document ЕВ71/1983 /RЕС/1, Partie I, résolution EB71.R10 et annexe 4. 

2 Voir sixième rapport du programme (leT juillet 1981 - 31 décembre 1982), Programme spécial 

PNUD/Banque mondiale OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 
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l'OMS, et plus de 2850 spécialistes scientifiques originaires de 126 pays Membres ont participé 

A sa planification, A son exécution et à son évaluation. Plus de US $88 000 000 ont été versés 

directement A des scientifiques et établissements nationaux pour leur permettre de mener A bien 

ce travail collectif. 

155. Les résultats des activités de renforcement des institutions et de formation commencent 

A se traduire par un accroissement du soutien accordé pour la recherche et le développement 

A des institutions des pays tropicaux en développement. On a également enregistré une augmen- 

tation rapide de la proportion des publications scientifiques émanant de ces institutions dans 

le total des 2000 publications signalées comme étant le résultat de projets appuyés par le 

programme spécial. 

156. Parmi les importantes réalisations scientifiques et techniques du programme figurent 

la phase finale des essais cliniques de la méfloquine, médicament antipaludique (voir le 

paragraphe 146); l'achèvement des préparatifs d'essais cliniques portant sur un vaccin éventuel 

contre la lèpre; l'identification des antigènes de surface des sporozoites du paludisme et la 

découverte des moyens de les produire en tant que vaccin éventuel contre le paludisme; le 

succès de la culture in vitro de Brugia malayi et de Brugia pahangi, qui ouvre la voie A 

l'élaboration sélective d'agents chimiothérapiques et immunologiques pour la lutte contre les 

infections filariennes; la large utilisation de Bacillus thuringiensis H -14 comme agent biolo- 

gique pour la lutte contre les simulies vectrices de l'onchocercose en Afrique occidentale et 

l'isolement d'autres agents possibles de lutte biologique contre les vecteurs de maladies; 

enfin, le succès du transfert aux services nationaux de santé de la technologie nécessaire à 

la surveillance sur le terrain des parasites du paludisme résistant à la chloroquine. 

157. Grace A l'appui enthousiaste de scientifiques du monde entier, le programme spécial 

exploite au maximum les possibilités qui lui sont offertes. Toutefois, les ressources finan- 

cières décroissent et sont insuffisantes pour la mise en oeuvre du budget programme approuvé 

par les instances dirigeantes. Il serait tout à fait regrettable qu'un vaccin potentiel contre 

le paludisme ne puisse pas, faute de fonds, être expérimenté et doive ainsi rester à l'état de 

projet. 

158. Au total, 46 pays en développement ont jusqu'ici mené A bien des plans d'opérations en 

vue de programmes nationaux s'inscrivant dans le programme mondial de lutte contre les maladies 

diarrhéiques, dont 33 sont d'ores et déjà opérationnels. Le nombre de pays qui entreprennent la 

production à grande échelle de sels de réhydratation par voie orale est passé A seize, et plu- 

sieurs d'entre eux ont revu du FISE et de TOMS des services consultatifs et/ou des fournitures 

et du matériel. 

159. Le cours avancé destiné aux directeurs de programmes nationaux a été suivi par 336 

personnes venant de 97 pays. Dans le cadre du projet de formation du PNUD en Asie, il a été 

créé neuf centres régionaux de formation technique dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du 
Pacifique occidental, centres qui ont contribué A la formation de formateurs pour les pro- 

grammes nationaux. 

160. En Chine, en Cate d'Ivoire, en Guinée- Bissau, en Inde, en Indonésie, au Maroc, en Répu- 

blique démocratique populaire lao, à Sri Lanka, en Thaîlande, en Tunisie et au Yémen, on a 

procédé à des enquêtes de morbidité et de mortalité pour recueillir les données de base qui 
faciliteront l'évaluation des programmes nationaux, et trois pays ont dressé un bilan complet 
de leurs programmes. 

161. Les trois groupes de travail scientifiques mondiaux chargés respectivement de la 

recherche biomédicale sur les infections intestinales bactériennes, les diarrhées virales 
ainsi que la mise au point de médicaments et le traitement des diarrhées aiguës ont, chacun 

pour sa part, abordé une question d'actualité importante en 1982, à savoir : les diarrhées 
bactériennes par envahissement, les progrès récents des connaissances sur les diarrhées à 

rotavirus et la mise au point de nouveaux agents antidiarrhéiques. En outre, les six groupes 

de travail scientifiques régionaux se sont tous réunis pour examiner les questions de recherche 

sur les services de santé ou de recherche opérationnelle dans leur Région respective, et leurs 

représentants ont participé à une réunion mondiale chargée de faire le point de ces recherches 

et d'assurer la coordination des activités. 
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162. Cinq laboratoires collaborateurs ont confirmé qu'il est possible d'obtenir des résultats 
précis au moyen d'une épreuve simple de diffusion en gel dans la recherche des souches d'Esche - 
richia coli entérotoxigène et que cette épreuve est susceptible d'amélioration en vue d'une 
utilisation par les pays en développement. Des nécessaires de diagnostic pour la recherche des 
rotavirus par titrage avec immuno- adsorbant lié A une enzyme ( ELISA), mis au point par le 
centre collaborateur de l'OMS pour les rotavirus humains, ont été fournis й un certain nombre 
de centres dans le but de faciliter les recherches sur l'épidémiologie des rotavirus; par 
ailleurs, un système plus simple et plus rapide reposant sur les anticorps monoclonaux est en 
cours de préparation. Une étude multicentres visant A déterminer l'importance relative de divers 
agents bactériens et viraux qui sont й l'origine des diarrhées a été entreprise dans deux labo- 
ratoires de pays en développement. 

163. L'année 1982 a vu la mise en route d'un essai sur le terrain du vaccin antityphoIdique 
buccal vivant Ту21a présenté sous une forme plus pratique (capsule gastro- résistante adminis- 
trée en une ou deux doses) que celle dont un précédent essai avaitmontré qu'elle était déjh effi- 
cace й plus de 95 %. En juin, des administrateurs de la santé publique et des experts de haut 
niveau se sont rencontrés afin d'examiner les données existantes concernant l'utilisation de ce 
vaccin; ils ont donné й l'OMS leur avis sur ses possibilités d'utilisation en santé publique 
ainsi que sur diverses activités connexes de l'Organisation et ont défini les besoins nouveaux 
en matière de recherche.' 

164. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a continué й bénéficier de la 
collaboration étroite du FISE, du PNUD et de la Banque mondiale. Jusqu'ici, les ressources dont 
il dispose lui ont été fournies par dix -huit organismes et gouvernements. 

165. Un groupe de travail s'est réuni en juin й Genève afin d'élaborer des protocoles 
d'études visant й mesurer l'impact de mesures déterminées que pourraient appliquer les collec- 
tivités pour réduire la mortalité par infections aiguës des voies respiratoires chez l'enfant. 
Les études sont fondées sur l'éducation des parents pour leur apprendre й reconnaître les 
symptemes de ces infections chez leurs enfants et sur la formation des agents de soins de santé 
primaires й la prise en charge des cas. 

166. L'OMS a conclu des accords de coopération avec le Brésil et le Kenya et des accords 
bilatéraux ont également été passés entre la République fédérale d'Allemagne et la République - 
Unie de Tanzanie. 

167. Afin de célébrer le centenaire de la découverte du baccile tuberculeux par Robert Koch, 
l'OMS et l'Union internationale contre la Tuberculose (UICT) ont pris des mesures communes en 
vue de sensibiliser davantage le public aux dangers de la tuberculose par le canal d'une cam- 
pagne sur le thème "Vaincre la tuberculose maintenant et pour toujours ". Des cassettes et des 

films ont été préparés й l'intention des médias, et des articles ont été publiés ou réimprimés 
afin de mettre en lumière certains aspects de la lutte contre la maladie, le départ ayant été 
donné en janvier avec un numéro du magazine Santé du Monde consacré й cette question. Un bilan 
de la situation de la tuberculose a été présenté dans un tiré й part spécial du Relevé épidé- 
miologique hebdomadaire, dans lequel on estime qu'il y aurait chaque année encore quatre й cinq 
millions de cas й frottis positifs et autant A frottis négatifs. 

168. Deux centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche et la formation concernant 
l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte antituberculeuse ont été désignés en 1982 respec- 
tivement en Argentine et au Japon, et des cours internationaux de formation destinés aux 
directeurs de programme ont été organisés dans ces pays ainsi qu'au Chili et й Cuba. 

169. Après la réunion en 1980 et 1981 de groupes d'étude consacrés aux politiques de vacci- 
nation par le ВСG2 et й la lutte antituberculeuse,3 1982 a été marquée par un grand développe- 
ment de la recherche relative й l'efficacité de la vaccination par le BCG chez les nourrissons 

1 
Voir Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 61(2) :255 (1983). 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 652, 1980 (Les politiques de vaccination par le 

BCG : Rapport d'un groupe d'étude de TOMS). 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 671, 1982 (La lutte antituberculeuse : Rapport 
d'un groupe d'étude mixte UICT/OMS). 
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et les jeunes enfants. Des enquêtes portant sur les enfants en contact avec des tuberculeux 

ont été entreprises en Colombie et en Thailande et l'on a procédé en Argentine, en Birmanie, 

aux Philippines et à Sri Lanka à des études cas témoins. 

170. Lors d'une réunion tenue à New Delhi en août, il a été instamment demandé que les orga- 

nismes bénévoles et autres donateurs encouragent les autorités exécutant les programmes qu'ils 

soutiennent à utiliser, dans la lutte contre la lèpre, les schémas thérapeutiques recommandés 

par un groupe d'étude de l'OMS1 et considérés comme minimaux. Le FISE, l'Agence suédoise pour 

le Développement international, la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon 

et d'autres organismes bénévoles et donateurs étaient représentés à cette réunion. Il a en 

outre été recommandé que, dans les grands pays qui ne possèdent pas une organisation satisfai- 

sante, une polychimiothérapie soit appliquée progressivement, avec des études de faisabilité 

afin de déterminer les meilleurs schémas, que des efforts soient consacrés au développement des 

moyens de traitement avant le dépistage, et que les services soient intégrés en envisageant une 

participation communautaire et le recours aux agents de soins de santé primaires. 

171. Dans la Région africaine, les contributions de la Fondation de l'Industrie de la Cons- 

truction navale du Japon ont été utilisées pour assurer la continuité du traitement et du 

dépistage par les équipes nationales de contrôle. Dans les Amériques, le Comité permanent de 

la lutte antilépreuse dans les Caraïbes a tenu sa troisième réunion ù Saint -Domingue en juin 

afin de faire le bilan des progrès réalisés dans ce secteur, où Emmaüs- Suisse et 1'OPS 

coopèrent à un projet triennal englobant onze pays. La Fondation a également coparrainé avec 

l'OMS le quatrième atelier international sur la lutte antilépreuse organisé en juin à 

Kuala Lumpur par le Ministère de la Santé de la Malaisie. Les participants ont jugé que le 

système OMS d'information sur la lèpre (OMSLEP) pouvait être adapté à la situation locale 

dans la Région de l'Asie du Sud -Est. 

172. Le groupe scientifique pour la recherche sur la tuberculose et la lèpre réuni par le 

Bureau régional du Pacifique occidental à Manille a examiné les programmes régionaux et recom- 

mandé de donner la priorité à la recherche opérationnelle sur le dépistage et la prise en 

charge des malades. Dans le cadre d'un projet interpays, il a été organisé un séminaire de 

formation en juin -juillet portant sur les politiques pharmaceutiques applicables aux programmes 

de lutte dans le Pacifique sud. 

173. L'OMS a collaboré à la planification de projets et de programmes nationaux de santé 

publique vétérinaire ainsi qu'à leur mise en oeuvre dans des pays de la Région africaine 

(République -Unie de Tanzanie, Zambie), de la Région de l'Asie du Sud -Est (Inde, Indonésie, 

Népal, Sri Lanka, Thailande), de la Région européenne (Grèce, Italie, Maroc, Turquie) et de la 

Région de la Méditerranée orientale (Jamahiriya arabe libyenne, Koweït, Tunisie). En Amérique 

latine, un programme de formation en santé animale, organisé conjointement avec la Banque inter- 

américaine de Développement, a débuté en 1982; son objectif est de former 600 vétérinaires à 

l'administration et à la surveillance épidémiologique. 

174. En vue de la préparation d'un programme mondial de lutte contre la rage humaine et 

canine, on a mis au point des techniques de gestion applicables au développement des programmes 

nationaux, et des cours de formation ont été organisés sur ce thème. Un vaccin antirabique 

simple et peu coûteux (vaccin préparé sur cervelle d'agneau) a été mis au point avec l'aide du 

centre collaborateur OMS de Nancy (France) en vue d'en assurer la production locale dans les 

pays en développement. Des projets de recherche ont été préparés et lancés en matière d'écologie 

canine en Algérie, au lexique et aux Philippines, et des programmes nationaux de démonstration 
sur l'élimination de la rage humaine et canine ont été lancés au Maroc et en République -Unie de 

Tanzanie. Une quarantaine d'experts ont participé à la rédaction d'un guide technique et 
gestionnaire pour l'élimination de la rage canine, et des consultations ont été organisées sur 

la coopération technique entre pays d'Afrique orientale et australe, d'Asie du Sud -Est et de 

la zone méditerranéenne. 

175. Des services d'experts ont été fournis en vue de la planification et de la mise en oeuvre 
de projets nationaux de lutte contre les zoonoses, et des recommandations ont été émises concer- 

nant l'amélioration de la coopération aux programmes nationaux portant sur l'hygiène alimen- 

taire, le diagnostic en laboratoire de la fièvre de la vallée du Rift, la lutte contre la 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 675, 1982 (Chimiothérapie pour les programmes 

de lutte antilépreuse : Rapport d'un groupe d'étude de TOMS). 
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brucellose à Brucella melitensis, la lutte contre la rage humaine et canine et l'élimination 
des chiens errants. Le Centre méditerranéen de lutte contre les zoonoses d'Athènes a créé en 
1982 un service de laboratoire qui a constitué des cultures tissulaires et préparé un conjugué 
rabique utilisable à des fins diagnostiques. Le programme donne la priorité à la rage ainsi 
qu'à l'échinococcose/hydatidose. 

176. Pour donner suite à la résolution WHA31.48 sur la prévention des zoonoses et des maladies 
transmises par des aliments d'origine animale et la lutte contre ces affections, un Guide pour 
la lutte contre la leptospirose- est en cours de publication. L'ouvrage intitulé : La fièvre de 
la vallée du Rift : Un problème naissant pour l'homme et l'animal2 a été publié en 1982. 

177. L'OMS a assuré les services d'enseignants pour un cours de trois mois sur les zoonoses 
organisé dans le cadre du projet PNUE/URSS concernant la prévention et l'endiguement des 
zoonoses. 

178. Le centre collaborateur FAO /OMS pour l'hygiène des produits alimentaires et les zoonoses, 
à Berlin (Ouest), a réuni un séminaire sur l'organisation et la gestion des services d'hygiène 
alimentaire; les travaux ont débouché sur des recommandations qui constituent une base solide 
pour la planification de ces services dans les pays en développement. 

179. En 1982, i1 s'était déjà écoulé cinq ans depuis la découverte en Somalie du dernier cas 
de variole endémique existant encore dans le monde. En 1981, trente rapports en provenance de 
dix -huit pays et faisant état de cas suspects de variole ont été reçus. En 1982, il y a eu dix 
rapports concernant sept pays. Un examen approfondi de ces rapports a montré qu'il s'agissait 
dans tous les cas d'une fausse alerte. La communauté mondiale étant de plus en plus confiante 
dans la réalité de l'éradication de la variole, davantage de pays ont renoncé à la vaccination 
antivariolique systématique. A la fin de 1982, sur 159 Membres et Membres associés, 154 avaient 
déjà mis fin à cette pratique. Sur les cinq pays restants, deux n'avaient effectivement pas 
encore renoncé à la primovaccination ou à la revaccination obligatoires et les trois autres 
n'avaient pas informé l'OMS de leur politique en la matière. Tous les pays ont cessé d'exiger 
des voyageurs le certificat international de vaccination antivariolique. 

180. En 1982, le Centre de Microbiologie et de Recherche appliquées de Porton Down (Royaume - 
Uni) a transféré ses stocks de virus variolique aux Centres de Lutte contre la Maladie, à 

Atlanta (Etats -Unis d'Amérique), établissements faisant fonction de centre collaborateur de 
l'OMS, ce qui ramène à trois seulement le nombre de laboratoires détenant encore le virus 
variolique, à savoir ceux de Sandringham (Afrique du Sud), d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) 
et de Moscou (URSS). 

181. Dans le cadre de la surveillance des orthopoxvirus, des enquêtes sérologiques destinées 
à évaluer le taux de prévalence de la variole simienne de l'homme ont été menées dans quatre 
pays d'Afrique occidentale et centrale. La surveillance de la variole simienne de l'homme et 
des fièvres hémorragiques virales a continué au Zaire en 1982, confirmant qu'il n'y a aucune 
raison de penser que la variole simienne de l'homme puisse menacer l'éradication de la variole, 
mais permettant en même temps de dépister davantage de cas. 

182. Des recherches en laboratoire ont permis d'améliorer la méthode d'identification des 
divers orthopoxvirus grâce à des travaux portant sur l'analyse de l'ADN et l'utilisation 
d'anticorps particuliers contre certains orthopoxvirus. 

183. Une réunion mixte OMS ¡Laboratoire national suédois de Bactériologie a été organisée à 

Stockholm afin d'étudier des techniques simples et rapides pour le diagnostic des infections 
virales, et notamment le titrage avec immuno- adsorbant lié à une enzyme ( ELISA) applicable à 

l'hépatite, aux rotavirus et aux infections périnatales ainsi que les techniques d'immuno- 
fluorescence dans le cas des infections respiratoires et des rickettsioses. L'accent a été mis 
en particulier sur la coordination de la production, du contrôle de qualité et de la fourniture 
des réactifs. Des ateliers sur le diagnostic virologique rapide ont été organisés à Abidjan et 
au Brunei tandis que d'autres étaient organisés à Yaoundé en ce qui concerne les virus et les 

rickettsies. 

1 OMS, Publication offset N° 67 (sous presse). 
2 

OIS, Publication offset N° 63, 1982. 
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184. Un groupe consultatif sur la surveillance de la résistance aux antibiotiques a préparé 

en novembre des recommandations concernant la structure et la méthodologie des systèmes de 

surveillance aux échelons local, national, régional et mondial ainsi que l'élaboration de pro- 

grammes de formation. Les participants ont insisté sur la surveillance de l'antibiorésistance 

à l'hôpital et dans la collectivité ainsi qu'aux niveaux national et interrégional. 

185. Lors d'une réunion qui s'est tenue en novembre à Vienne, on a procédé à l'évaluation de 

la technique ELISA ainsi que de plusieurs autres techniques de mise au point récente en vue de 

la détermination des antigènes streptococciques. L'OMS effectue des études dans le but d'assurer 

la fiabilité de techniques simples, rapides et efficaces. 

186. Des centres collaborateurs de TOMS pour la peste ont été établis au Kenya et au 

Viet Nam. 

187. A la suite de travaux récents sur un extrait dlaemophilus pertussis effectués aux 

Etats -Unis d'Amérique et au Japon, des recherches collectives en vue de la production d'un 

meilleur vaccin ont commencé en 1982, avec pour objectifs essentiels le développement de modes 

de protection compatibles et de méthodes fiables pour la mesure de l'effet protecteur, l'élimi- 

nation des effets secondaires et des complications et l'obtention d'une meilleure stabilité. 

188. On a préparé un vaccin qui pourrait être efficace contre les formes aiguës ou compliquées 

de gonococcie en utilisant les fractions antigéniques conférant le pouvoir pathogène. 

189. Une étude collective de TOMS sur la sérologie du tétanos a été menée à bien en 1982 en 

coopération avec des laboratoires du Brésil, d'Espagne, des Etats -Unis d'Amérique, de France, 

d'Italie, de Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques; elle a 

permis l'évaluation comparée de diverses techniques in vitro et in vivo et notamment d'épreuves 

d'hémagglutination récemment mises au point. Les premiers résultats obtenus indiquent que 

l'hémagglutination passive est rapide, peu coOteuse et aussi fiable qu'une technique in vivo, 

et que la technique ELISA, quoique prometteuse, demande encore à être étudiée. En ce qui 

concerne la possibilité d'instituer une prophylaxie convenable chez des personnes blessées, les 

résultats sont encourageants. 

190. Les trois premiers établissements d'un futur réseau mondial de neuf centres collaborateurs 

OMS pour les mesures de sécurité en microbiologie ont été désignés; il s'agit des Instituts 

nationaux de la Santé à Bethesda (Etats -Unis d'Amérique), du Laboratoire de Lutte contre la 

Maladie à Ottawa et du Centre de Microbiologie et de Recherche appliquées à Porton Down 

(Royaume -Uni) . 

191. Un manuel OMS de sécurité biologique en laboratoire est en cours de publication. Il 

comporte trois parties principales, à savoir : directives sur les normes fondamentales relatives 

au fonctionnement, à la conception et à l'équipement des laboratoires; procédures de sécurité; 

et choix et utilisation des équipements essentiels de sécurité.1 Dans ce manuel sont successi- 

vement passés en revue les risques plus ou moins importants que comportent les agents biolo- 

giques utilisés dans divers pays, les différents niveaux de développement des installations de 

laboratoire et les besoins en personnel de laboratoire dans divers pays. Des mesures appropriées 

de sécurité chimique, physique et radiologique sont également exposées dans leurs grandes 

lignes. . 

192. Une coopération technique a été instaurée avec la République fédérale d'Allemagne, 
1'Egypte, les Etats -Unis d'Amérique, l'Inde, le Royaume -Uni et l'URSS en vue de mettre au point 
des laboratoires de confinement et des laboratoires de confinement à haute sécurité. L'OMS a 
également apporté son aide à des programmes de formation à Chypre, aux Etats -Unis d'Amérique et 

en Inde et a étudié avec le Conseil indien de la Recherche médicale un programme d'évaluation 
de la sécurité. 

193. Des projets pilotes en vue de la fourniture de lunettes à bas prix aux écoliers étaient 
en cours au Pakistan et au Soudan dans le cadre des programmes de prévention de la cécité, et 

1 Organisation mondiale de la Santé. Manuel de sécurité biologique en laboratoire. Genève 

(édition française en préparation). 
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des études de faisabilité ont été menées en Inde, au Pérou et A Sri Lanka. Des directives 
simples ont été préparées pour permettre aux maftres d'école d'examiner la vue de leurs élèves. 

194. Des dispositions ont été prises en vue d'assurer au Malawi des cours annuels de forma- 
tion destinés aux aides -ophtalmologues par le canal d'une coopération technique entre pays du 
sud de l'Afrique centrale (Botswana, Lesotho, Malawi, Swaziland, Zambie et Zimbabwe). 

195. Des programmes nationaux de prévention de la cécité étaient en cours dans plusieurs pays 
de la Région de l'Asie du Sud -Est; ils sont fondés sur l'approche des soins de santé primaires 
et privilégient l'éducation du public ainsi que la participation de divers secteurs de la 

collectivité, la formation d'auxiliaires pour les soins ophtalmologiques et la prestation de 
ces soins par le canal d'antennes périphériques et d'unités mobiles. 

196. Le rapport de situation du Directeur général sur la planification A long terme de la 

coopération internationale dans le domaine du cancer, approuvé par le Conseil exécutif (réso- 
lution EB69.R17) ainsi que par l'Assembléе mondiale de la Santé (résolution WHA35.R30), a 

contribué A jeter les bases d'une réorientation du programme OMS de lutte contre le cancer. 

197. En 1982, on a acquis la certitude qu'il est possible de vacciner contre l'hépatite B et 
que cette mesure peut faire reculer certaines formes de cancer du foie. Toutefois, avant que ce 

traitement puisse être généralisé, notamment dans les pays en développement, de grands efforts 
seront nécessaires pour développer et rationaliser les moyens de production du vaccin A un coйt 
beaucoup moindre. 

198. Un rapport sur la cancer du poumon, publié en 1982 (version française parue en 1983), a 

fait le point de la situation en matière de prévention et de lutte.2 Ce rapport, tout en recon- 
naissant la nécessité de poursuivre les efforts de recherche en vue d'un dépistage précoce et 
d'un traitement efficace du cancer du poumon, souligne qu'il convient d'accorder une attention 
accrue A la prévention primaire et de lui allouer désormais une part plus importante des 
ressources disponibles; les stratégies actuelles de lutte contre le cancer du poumon doivent 
reposer pour l'essentiel sur des programmes anti -tabac intensifs. 

199. Un projet de démonstration visant A déterminer les possibilités de dépistage précoce du 
cancer de la bouche a été mené A bien A Sri Lanka; il a montré qu'il est possible de faire 
appel aux agents de soins de santé primaires dans le cadre de leur travail habituel pour parti- 
ciper A la lutte contre cette forme de cancer. Le diagnostic des lésions au stade précoce, qui 

a dépassé les prévisions, s'est révélé d'un niveau tout A fait satisfaisant et le colt du pro- 

gramme n'a pas été excessif; toutefois, le taux de consultations hospitalières sur avis des 
agents de soins de santé primaires n'a été que de 50 %. 

200. On trouvera ci -après une description des travaux pluridisciplinaires sur les causes de 

cancers humains qui reflètent l'orientation actuelle des recherches entreprises par le Centre 

international de Recherche sur le Cancer (CIRC). 

201. L'étude cytogénétique des cellules prélevées sur des malades de divers pays atteints 

d'un lymphome de Burkitt indique dans tous les cas la présence d'une des trois translocations 

de matériel génétique du chromosome 8 vers les chromosomes 2, 14 ou 22 respectivement. 

202. Une étude prospective était menée en collaboration avec l'Université de Lund, A MalmZ 

(Suède) sur le rIle des facteurs alimentaires et connexes dans l'apparition de cancers de cer- 

taines localisations. Des échantillons de sang, de matières fécales, d'urine, de salive, de 

cheveux et d'ongles seront en outre prélevés sur 50 000 personnes en apparente bonne santé afin 

d'essayer de prévoir quels sont les sujets A risque élevé. 

203. Des études étiologiques des lésions précancéreuses de l'oesophage étaient en cours dans 

des régions de Chine où la prévalence du cancer de l'oesophage est particulièrement élevée 

ainsi que dans une région A faible risque. Il est prévu de mener une étude d'intervention pour 

vérifier l'existence d'une association éventuelle entre ces lésions précancéreuses et un déficit 

en riboflavine, bêta- carotène et rétinol. 

1 Forum mondial de la Santé (édition française en préparation). 

2 
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 61, (1):23 -34 (1983). 
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204. Un autre aspect du rate de la nutrition concerne l'influence qu'elle peut avoir sur la 

formation dans l'estomac de nitrosamines potentiellement cancérogènes A partir des constituants 

normaux des aliments. Une méthode simple et sensible a été mise au point pour évaluer l'aptitude 

de l'organisme d'un sujet A former des dérivés nitrosés actifs. 

205. On procédait également A la mise au point d'épreuves de dépistage pour apprécier les 

variations individuelles du métabolisme des cancérogènes, variations susceptibles d'indiquer 

des différences de sensibilité à un risque cancérogène déterminé. Deux méthodes étaient étudiées 

sur des animaux de laboratoire : l'excrétion de métabolites mutagènes dans l'urine et le méta- 

bolisme in vivo de substances A valeur pronostique qui sont métabolisées par les mêmes enzymes 

que les substances cancérogènes. 

206. Une étude internationale se poursuivait sur les effets de la radiothérapie chez les 

sujets atteints d'un cancer du col de l'utérus. Dans une étude de cohorte des registres du 

cancer, on a analysé les cas de deuxièmes cancers primaires apparaissant chez ces sujets. Des 

études cas témoins de deuxièmes tumeurs primaires sont également en cours. De plus, 6n est en 

train d'évaluer les programmes de dépistage précoce et de dépistage de masse des cancers du col 

de l'utérus et du sein. Cette opération comporte une estimation de la sensibilité du test de 

Papanicolaou et la mise au point de modèles de dépistage. 

207. Le CIRC s'est également attaché à déterminer la canсérogénicité pour l'homme des parti- 

cules inhalées - les fibres minérales artificielles, les fibres minérales naturelles (en parti- 

culier les zéolites) et la poussière de silice. Une étude de cohorte de treize usines euro- 

péennes fabriquant des fibres minérales artificielles a été terminée et une étude cas témoins 

des utilisateurs de ces fibres est en train d'être élargie pour distinguer leurs effets de ceux 

de l'amiante. 

208. Les publications du CIRC en 1982 comprennent notamment une analyse détaillée de l'inci- 
dence du cancer dans les cinq continents, réunissant des données provenant de 79 registres 
dans 32 pays,1 et une liste des substances cancérogènes connues et potentielles pour l'homme. 

209. En 1982, les résultats de divers projets et études au niveau de la collectivité sur les 

maladies cardio -vasculaires achevés en 1981 ont été analysés et rapprochés de la stratégie de 
la santé pour tous. Le comité d'orientation sur les maladies cardio -vasculaires, composé 
d'experts de toutes les Régions de l'OMS, s'est réuni à Genève en mars pour évaluer et réviser 
les propositions concernant le programme OMS à long terme sur les maladies cardio -vasculaires. 

210. En 1982, l'analyse du projet international collectif sur l'hypertension au niveau de la 
collectivité achevé en 1981 a montré que la lutte contre l'hypertension au niveau de la collec- 
tivité est possible sous la forme de programmes de lutte contre une seule maladie lorsque cette 
lutte est appliquée et adaptée à différents systèmes de soins de santé, en particulier aux 
soins de santé primaires. L'hypertension est l'une des affections qui se prête le mieux à une 
intégration dans un programme complet de lutte contre les maladies chroniques mais qui suppose 
des conceptions et des méthodes particulières de mise en oeuvre dans une grande diversité de 
contextes de soins de santé. 

211. Le groupe scientifique sur la prévention primaire de l'hypertension essentielle3 a 
examiné en septembre les approches de la prévention primaire de l'hypertension, notamment 
l'approche de masse et l'approche A haut risque, les antécédents de l'augmentation de la 
pression sanguine et les influences de l'environnement. Parmi les questions précises qui ont 
été examinées figurent : la pression sanguine chez l'enfant et l'adolescent et au cours du 

1 Waterhouse, J. et al. Cancer incidence in five continents, Vol. IV. Lyon, Centre inter- 
national de Recherche sur le Cancer, 1982 (IARC Scientific Publications, N° 42). 

2 
Chemicals, industrial processes and industries associated with cancer in humans, Mono- 

graphies du CIRC, Vol. 1 A 29. Lyon, Centre international de Recherche sur le Cancer, 1982 
(IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, Suppl. 4). 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 686, 1983 (Prévention primaire de l'hypertension 
essentielle : Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS). 
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vieillissement; l'hypertension précoce; le poids corporel, l'absorption de sel et les autres 
facteurs alimentaires, l'absorption d'alcool et les influences psychologiques et sociales. Les 
recommandations relatives A la prévention ont notamment porté sur des mesures liées au régime 
alimentaire, A l'exercice physique et au mode de vie. 

212. Lors d'une conférence sur l'hypertension bénigne tenue conjointement avec la Société 
internationale de l'Hypertension A Вürgеnstock (Suisse) en septembre, il a été souligné que la 
grande majorité des hypertendus étaient sujets à des élévations bénignes de la pression 
sanguine constituant un problème de santé publique important; c'est dans le domaine de l'hyper- 
tension bénigne que la variation de la pression sanguine soulève les plus grandes difficultés 
de diagnostic. Les participants ont adopté par consensus des directives sur le traitement de 
l'hypertension bénigne qui, de plus en plus, feront partie des programmes complets de lutte 
contre la maladie au niveau de la collectivité mettant l'accent sur les approches liées au 

régime alimentaire et A la modification du mode de vie. 

213. Le rapport du Comité d'experts de la prévention des cardiopathies coronariennes, qui 

s'est réuni A la fin de 1981, a été publié en 1982.1 Le Comité d'experts a fait des recomman- 
dations pratiques sur les stratégies de prévention et a propos6 des domaines dans lesquels la 

recherche devait être poursuivie tant par l'OMS que par des instituts nationaux. Il a mis 
l'accent sur une "stratégie axée sur la population ", comme élément essentiel d'un plan complet 
de prévention, qui vise A modifier les facteurs sous- jacents du mode de vie et leurs détermi- 
nants sociaux et économiques dans le sens de la "normalité biologique ", en préconisant 
notamment des habitudes alimentaires saines et la non- consommation de tabac surtout chez les 

jeunes. Le rapport, qui est très demandé, présente des lignes directrices sur les moyens 
d'atteindre les objectifs fixés et constitue une base de discussion pour la mise au point de 

programmes d'action nationaux relatifs A la prévention des cardiopathies coronariennes. 

214. Les premières études complètes dans le cadre du projet de surveillance multinationale 
des tendances et déterminants des maladies cardio- vasculaires (projet MONICA) ont commencé en 

1982 pour répondre aux besoins des services de santé en nouveaux systèmes d'information 

capables d'assurer cette surveillance. Il s'agit d'utiliser des méthodes soigneusement norma- 

lisées pour relever l'incidence des cardiopathies ischémiques et des accidents vasculaires 
cérébraux et la mortalité par ces maladies sur une période de dix ans. Le projet vise également 

A surveiller les tendances des principaux déterminants des maladies, des niveaux de facteurs 

de risque et des prestations sanitaires et s'applique A un large éventail d'études communau- 

taires, par exemple A la mesure de l'impact d'interventions préventives ou d'innovations dans 

les soins médicaux; il s'agit aussi, d'une façon générale, de surveiller la morbidité par les 

maladies non transmissibles et leurs déterminants dans la collectivité et d'appliquer l'analyse 

des tendances pour découvrir des liens de causalité dans des études parallèles. A la fin de 

1982, 44 centres de 28 pays du monde entier participaient au projet; la population moyenne 

couverte par chaque centre est de l'ordre du demi -million. 

215. Le Comité OMS d'experts des stratégies de lutte_anti -tabac dans les pays en développe- 

ment s'est réuni en 1982 pour établir des lignes directrices destinées A aider les gouverne- 

ments et les établissements sanitaires des pays en développement dans leurs efforts pour 

freiner l'extension de l'épidémie de tabagisme dans le tiers monde. 

216. Le Comité d'experts a examiné non seulement les effets nocifs pour la santé des diffé- 

rents types d'utilisation du tabac qui caractérisent les pays en développement (cigarettes, 

"bidis" ou "houkas ", tabac A chiquer, etc.) mais aussi les effets néfastes de la consommation 

de tabac sur l'économie des pays en raison des maladies liées au tabagisme et de l'absentéisme 

au travail. Il a fait connaître sa position sur les objectifs des programmes de lutte anti- 

tabac, notamment la collecte de données; l'éducation et l'information; la législation; le 

renoncement au tabac; le rôle des dirigeants médicaux, politiques, sociaux et autres; le rôle 

de l'OMS, d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies et des organisations 

non gouvernementales; la recherche sur le comportement du fumeur; et l'évaluation de l'effica- 

cité des programmes. Le Comité a formulé des orientations sur les moyens de contrecarrer 

l'action de l'industrie du tabac, par exemple en ce qui concerne la publicité pour lutter 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982 (Prévention des cardiopathies corona- 

riennes : Rapport d'un comité d'experts de 1'OMS). 
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contre la fascination exercée par le tabac, ainsi qu'une série de recommandations connexes sur 
les mesures A prendre dans le domaine des sports et du mode de vie, et sur la coopération 

technique entre pays en développement. 

217. En 1982, l'OMS a publié une analyse mondiale de la législation antitabagique.1 

218. La collaboration avec la Fédération internationale du Diabète (FID) a été renforcée; le 

Comité exécutif commun OMS/FID s'est réuni en 1982 pour sa troisième session, au cours de 

laquelle il a poursuivi l'établissement d'un programme commun d'action sur le diabète portant 

sur la recherche, la formation de personnel, l'éducation du public et des diabétiques et la 

mise A l'épreuve de programmes d'action destinés principalement A prévenir et A combattre le 

diabète et intégrés dans les systèmes de soins de santé primaires nationaux. En 1982 a été 
achevée A Malte la première phase du programme qui comprenait une étude épidémiologique, un 
programme de formation et le développement des services. 

219. Sur la base des recommandations d'une réunion de l'OMS qui s'est tenue en janvier 1982 
A Suva (Fidji), des programmes d'action ont été proposés pour Fidji, Nauru, les îles Cook, 
les Tonga et Kiribati en collaboration avec les gouvernements intéressés et la Commission du 
Pacifique sud. Des programmes analogues étaient en train d'être mis au point A Maurice et en 
République -Unie de Tanzanie ainsi qu'au Costa Rica. 

220. En 1982, les perspectives d'une lutte au niveau de la collectivité contre les affections 
génétiques les plus courantes ont été examinées dans le cadre de plusieurs consultations et 
projets, et des études de faisabilité ont été commencées dans des pays des Régions de l'Asie 
du Sud -Est, de l'Europe et de la Méditerranée orientale. Des données sur les maladies hérédi- 
taires ont été examinées lors d'une consultation qui s'est tenue A Mexico en août ainsi qu'A 
la première réunion annuelle du groupe de travail OMS sur la lutte contre les anémies hérédi- 

taires au niveau de la collectivité qui s'est tenue A Erice (Italie) en octobre; le groupe 

consultatif OMS sur les maladies héréditaires réuni A Genève en novembre a examiné les perspec- 

tives et les approches de la surveillance et de la prévention des maladies d'origine mutation - 
nelle afin de guider les Etats Membres dans la formulation de leurs stratégies sanitaires. Il 

a été signalé qu'il n'existe pas actuellement de base adéquate pour émettre des avis pertinents 
en matière d'atteintes d'origine mutationnelle chez l'homme liées A l'irradiation, car l'expo- 
sition maximale admissible actuellement pour des raisons génétiques sur les lieux de travail 
et dans la population générale reflète uniquement le souci des manifestations chez les 

hétérozygotes. 

221. Vu les implications vastes et complexes de la question pour la santé publique, on a 

souligné la nécessité urgente de poursuivre la recherche. Une attention particulière a été 
vouée A la démonstration de l'effet et de l'impact de la lutte au niveau de la collectivité, 
en utilisant comme modèle les anémies héréditaires, et A l'identification de nouveaux domaines 
pour son expérimentation; A l'établissement de critères d'évaluation des programmes de lutte 
au niveau de la collectivité; aux normes préliminaires pour l'organisation et la mise en oeuvre 
d'une composante de génétique dans les services de santé; et A l'élaboration de protocoles 
d'études pour entreprendre des programmes expérimentaux sur l'approche en fonction du risque 
génétique dans la lutte contre les maladies courantes, en utilisant comme modèle les cardio- 
pathies coronariennes. 

222. Le réseau des centres OMS de recherche et de formation en immunologie a été étendu par 
la désignation de l'Institut Pasteur de Tunis en 1982. Des centres collaborateurs pour l'immu- 
nologie fondamentale et appliquée et pour la coordination et la normalisation de la recherche 
en immunologie clinique ont été désignés A Moscou, de même qu'un centre collaborateur pour 
l'immunologie clinique A Caracas. 

1 Roemer, R. L'action législative contre l'épidémie mondiale de tabagisme. Genève, Organi- 
sation mondiale de la Santé (sous presse). 
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VIII. APPUI AUX PROGRAMMES 

223. Le présent rapport se termine par le tableau 4 qui donne des exemples de publications 
que l'Organisation a fait paraître en 1982 (d'autres publications importantes parues en 1982 
ont déjà été mentionnées dans diverses sections du rapport, leur titre étant donné en note de 
bas de page). 

224. Les opérations d'achat en 1982 n'ont guère fait apparaître de modifications de la 
tendance des cinq années précédentes, caractérisées par une stabilisation du volume d'achat de 
fournitures et une légère réduction des prix de certains articles tels que le papier, les 
insecticides et les produits pharmaceutiques. En revanche, les frais de transport pour les 
envois par voie aérienne et par voie de surface ont continué A augmenter. 

225. La valeur des fournitures et du matériel procurés moyennant des opérations d'achat du 
Siège en 1982 a atteint US $39 135 000, fret et assurance compris. Ce chiffre porte sur 

quelque 9000 commandes représentant au total 50 000 groupes d'articles. 

226. Comme dans le passé, les deux tiers environ de tous les achats ont été financés par des 
fonds extrabudgétaires. La valeur des achats remboursables effectués pour le compte des Etats 

Membres a atteint US $5 400 000. Parmi les autres activités importantes figurent la poursuite 
de l'aide humanitaire de l'Organisation des Nations Unies A Chypre, financée par le HCR 
concurrence de US $365 000; le soutien du Programme du Golfe arabe pour les Organisations de 
Développement des Nations Unies au programme antipaludique de dix pays africains sous forme de 

comprimés de chloroquine d'une valeur totale de US $1 008 850; des secours d'urgence au Tchad 
grâce à un don suisse de US $103 000; l'achat d'instruments de laboratoire destinés Al'Institut 
de Recherche en Planification familiale de Shanghai, en Chine, grâce A deux subventions tota- 
lisant US $985 000; et l'achat de médicaments, de produits pharmaceutiques et de pansements 
chirurgicaux d'une valeur de US $542 000 destinés A Madagascar au titre d'une aide d'urgence 
consécutive A deux inondations (dons de l'Arabie saoudite et de l'Australie s'élevant respec- 

tivement à US $500 000 et 42 200). 

227. Des dons de vaccins d'une valeur approximative de US $1 000 000 ont été reçus A Genève 
et redistribués ensuite aux pays en développement pour leurs programmes de vaccination. 
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TABLEAU 4. EXEMPLES DE PUBLICATIONS DE L'OM5 PARUES EN 1982 

Série de Monographies 

N° 56 Méthodes d'en uéte sur les maladies cardio -vasculaires, par G. A. Rose et al. 

(2e éditioп)а,с,_,e 

Série de Rapports techniques 

N° 674 Les infections tréponémiques : Rapport d'un groupe scientifique de l'OMSá'b,d,e 

N° 677 Exposition aux pesticides : Limites recommandées d'exposition professionnelle A visée 

sanitaire : Rapport d'un groupe d'étude de l'OМSá,b,c,d,e 

N° 679 Lutte biologique contre les vecteurs de maladies : Sixième rapport du Comité OMS 

d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielleá,,,e 

N° 680 Lutte antipaludique et objectifs nationaux de santé : Rapport de la septième confé- 

rence asienne du paludisme '''& 

N° 682 Zoonoses bactériennes et virales : Rapport d'un comité d'experts de l'OMS avec la 

participation de la FAOá,b,d,e 

OMS, Publications offset 

N° 62 Evaluation rapide des sources de pollution de l'air, de l'eau et du sola,& 

N° 64 Les contraceptifs oraux : Aspects techniques et considérations de sécurit'd,e 

N° 65 Les contraceptifs hormonaux injectables : Aspects techniques et considérations de 

sécuritéá,d,e 

N° 66 Manuel de l'aménagement de l'environnement en vue de la démoustication eu égard plus 
spécialement aux vecteurs du paludismeá'e 

N° 69 Estimation de l'exposition de l'homme aux polluants atmosphériques (publié sous le 

patronage conjoint du PNUE et de l'OМS)á,,e 

N° 70 Place de l'épidémiologie dans l'action de santé locale : L'expérience d'un groupe de 
pays_ en_ déveloрpementá,Ё 

Publications hors série 

a,b,d,e 
Assurance de la qualité en radiodiagnostic - - - - 

Assurance de la qualité en médecine nucléaire -a'b,d 
,e 

Dépistage et traitement de la xérophtalmie : Manuel à l'intention des personnels de 

terrain, par A. Sommer (2e édition)á'e 

Publications scientifiques du CIRC 

N° 41 N- nitrosocompounds: occurrence and biological effects= 

N° 44 Environmental carcinogens, selected methods of analysis, vol. 5: some mycotoxinsá 
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TABLEAU 4. EXEMPLES DE PUBLICATIONS DE L'OMS PARUES EN 1982 (suite) 

Publications régionales 

Région africaine 

Santé comme un des volets du développement, par C. A. A. Quenum (Développement sani- 
taire en Afrique, N° 4)a,e 

Plan of action for implementation of the resolutions and decisions of the thirty - 
second session of the Regional Committee (Développement sanitaire en Afrique, 
N° 7)á,e 

Région des Amériques 

Epidemiologic surveillance after natural disaster, par K. A. Western (Scientific 
Publication N° 420)'d 

Manual de patología de animales de laboratorio, par A. C. Capar° ( Publicacion 

Cientffica N° 423)1 

Health conditions in the Americas, 1977 -1980 (Scientific Publication N 
. 

427)á,d 

Estrategias de enseñanza - aprendizaje en la atención primaria de salud, par I. Durara 
(Publicación Científica N° 433)1 

Région de l'Asie du Sud -Est 

Annotated bibliography of medical literature on Burma (1866 -1976), with supplement up 

to 1980, par Khin Thet 'tar (WHO Regional Publications, South -East Asia Series, 
N° l3)á 

Région européenne 

Health crisis 2000, par P. D. O'Neilla,e 

Nonionízing radiation protection, publié sous la direction de M. J. Suess (OMS, Publi- 

cations régionales, Série européenne, N° 10)a'e 

Methods for cohort studies of chronic airflow limitation, par C. de V. Florey 

& S. R. Leader (OMS, Publications régionales, Série européenne, N° 12)2 

Nuclear power: management of high -level radioactive waste (OMS, Publications régio- 

nales, Série еиrорéеппе, N° 13)á,e 

Région de la Méditerranée orientale 

Traditional practices affecting the health of women aid children, publié sous la 

direction de T. Baasher et al. (WHO /EMRO Technical Publication N° 2, Vol. 2)á 

Breast - feeding patterns: a review of studies in the Eastern Mediterranean Region, 

établi par J. K. Harfouche (WHOJEMRO Technical Publication N° 4)á 

Région du Pacifique occidental 

Regional strategy for health for all by the year 2O00á 

Les références qui suivent les titres indiquent les langues dans lesquelles la publica- 

tion est parue ou paraîtra : sanglais, barabe, cchinois, despagnol, efrançais. 
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LISTE DES DELEGUES ET AUTRES PARTICIPANTS 

DELEGATIONS DES ETATS MEMBRES 

AFGHANISTAN 

Délégués : 

Dr N. KAMYAR, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr M. QUASSIM, Vice- Ministre chargé des 

relations internationales, Ministère de 

la Santé publique 
Dr D. M. HABIB, Chef du Département des 

Relations extérieures, Ministère de la 

Santé publique 

ALBANIE 

Délégués : 

Professeur A. ALUSHANI, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

Professeur S. BERISHA, Faculté de Médecine. 

de Tirana (Chef adjoint) 
М. K. HYSENAJ, Conseiller, Ambassade de la 

République populaire socialiste 
d'Albanie en France 

Suppléant : 

Dr F. TOSKA, Ministère de la Santé 

ALGERIE 

Délégués : 

Professeur M. M. BENHASSINE, Conseiller, 
Ministère de la Santé; Directeur général 
de l'Institut Pasteur d'Alger (Chef de 

délégation) 
М. В. SACI, Ministre plénipotentiaire, 

Représentant permanent adjoint de la 

République algérienne démocratique et 
populaire auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse et en Autriche 

Professeur D. MAMMERI, Conseiller chargé 
des relations avec TOMS, Cabinet du 
Ministre de la Santé 

Suppléants : 

Professeur A. ABERKANE, Recteur de l'Uni- 
versité d'Annaba 

Professeur A. BENADOUDA, Chef du Départe- 
ment de la Médecine sociale, Université 
d'Alger 

Mlle H. TOUATI, Attaché, Mission perma- 
nente de la République algérienne démo- 
cratique et populaire auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des insti- 
tutions spécialisées en Suisse et en 
Autriche 

M. A. AOUN- SEGHIR, Attaché, Ministère des 
Affaires étrangères 

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D' 

Délégués : 

M. W. CHORY, Secrétaire d'Etat, Ministère 
fédéral de la Jeunesse, de la Famille 
et de la Santé (Chef de délégation) 

Professeur M. STEINBACH, Directeur 
général, Ministère fédéral de la 
Jeunesse, de la Famille et de la Santé 
(Chef adjoint)1 

Dr H. ARNOLD, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République fédérale 
d'Allemagne auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève2 

Suppléants : 

М. H. VOIGTLÁNDER, Directeur des Relations 
sanitaires internationales, Ministère 
fédéral de la Jeunesse, de la Famille et 
de la Santé3 

1 Chef de la délégation à partir du 
5 mai. 

2 
Chef adjoint du 5 au 10 mai. 

3 
Délégué à partir du 5 mai. 
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Dr N. LANG, Ministre, Représentant perma- 
nent adjoint de la République fédérale 
d'Allemagne auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genèvel 

М. J. WEITZEL, Directeur adjoint des Rela- 
tions sanitaires internationales, Minis- 
tère fédéral de la Jeunesse, de la 

Famille et de la Santél 
Dr Ruth МАТТНЕIS, Directeur du Département 

de la Santé publique, Berlin (Ouest) 

Dr K. GORDEL, Chef du Département des 
Organisations spécialisées des Nations 
Unies et de la Coopération multi- 
latérale, Ministère fédéral de la Coopé- 
ration économique 

М. G. BLAUROCK, Conseiller, Mission perma- 
nente de la République fédérale 
d'Allemagne auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

Dr B. ZIESE, Conseiller, Mission perma- 

nente de la République fédérale 
d'Allemagne auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

М. O. ROESSLER, Ministère fédéral de la 
Jeunesse, de la Famille et de la Santé 

M. M. GERDTS, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente de la République fédérale 

d'Allemagne auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

Conseillers : 

Mme R. ERBEN, Centre fédéral d'Education 

pour la Santé 

Dr R. KORTE, Chef du Service de la Santé, 

de la Nutrition et de la Population, 

Société pour la Coopération technique 

de la République fédérale d'Allemagne 

ANGOLA 

Délégués : 

Dr A. J. FERREIRA NETO, Vice- Ministre de 

la Santé (Chef de délégation) 

Dr L. G. SАМВО, Directeur national de la 

Formation des Cadres, Ministère de la 

Santé (Chef adjoint) 

Dr M. A. D'ALMEIDA КASESA, Chef des Ser- 

vices de Santé de l'Armée 

Suppléant : 

Mme M. DE ALMEIDA SILVA, Ministère de la 

Santé 

1 

Délégué à partir du 11 mai. 

Conseillers : 

Dr A. PITRA, Directeur national de la 

Lutte contre les Maladies endémiques, 
Ministère de la Santé 

Dr S. DE ALMEIDA, Coordonnateur national 
des Programmes OMS 

Mme C. F. da C. LIMA BESSA, Ministère de 
la Santé 

ARABIE SAOUDITE 

Délégués : 

Dr H. AL- SUGAIR, Président de la Société 

du Croissant -Rouge saoudien (Chef de 

délégation) 
Dr H. S. AL- DABBAGH, Directeur général de 

la Médecine préventive, Ministère de la 

Santé (Chef adjoint) 

Dr J. M. AASHI, Sous -Directeur général de 

la Мéдесiпе préventive, Ministère de la 

Santé 

Suppléants : 

Dr 0. A. A. RABIEAH, Directeur des Four- 

nitures médicales, Ministère de la 

Santé 

Dr A. R. AL- SWEILEM, Contrôleur général 
des Affaires sanitaires, Ministère de 

la Santé 

M. N. H. QUTUB, Spécialiste des affaires 
concernant les conférences internatio- 
nales et Secrétaire du Ministre de la 

Santé 

ARGENTINE 

Délégués : 

Professeur H. RODRIGUEZ CASTELLS,Ministre 
de la Santé publique et de l'Environne- 
ment (Chef de délégation) 

Dr A. L. PICO, Sous - Secrétaire à la Forma- 

tion et à la Recherche, Ministère de la 

Santé publique et de l'Environnement 
М. G. 0. MARI {NEZ, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la République argen- 
tine auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève 

Suppléant : 

M. F. JIMENEZ DAVILA, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent adjoint de la Répu- 
blique argentine auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Conseillers : 

Dr V. V. OLGUIN, Conseiller au Cabinet du 

Ministre de la Santé publique et de 

1'Environnement 
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Mlle N. NASCIMBENE, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

argentine auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales A Genève 

M. H. GONZÁLEZ, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

argentine auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales A Genève 

AUSTRALIE 

Délégués : 

Dr G. HOWELLS, Conseiller spécial du 

Ministre de la Santé (Chef de 

délégation) 

Dr B. P. KEAN, Sous -Directeur général, 

Département de la Santé (Questions 

internationales et Tuberculose) 

M. D. M. SADLEIR, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de l'Australie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales A 

Genève 

Suppléants : 

Dr B. H. SТRANGWAYS- DIXON, Directeur 

médical régional, Ambassade d'Australie 

en République fédérale d'Allemagne 

Dr R. NAIN, Médecin- administrateur en 

chef, Haut Commissariat d'Australie au 

Royaume -Uni de Grande - Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Mme J. COWCHER, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de l'Australie 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internatio- 

nales A Genève 

AUTRICHE 

Délégués : 

Dr J. DAIMER, Directeur général adjoint 

de la Santé publique, Ministère fédéral 

de la Santé et de la Protection de 

l'Environnement (Chef de délégation) 

Dr R. HAVLASEK, Directeur général, Minis- 

tère fédéral de la Santé et de la Pro- 

tection de l'Environnement 
Professeur V. H. HAVLOVIC, Directeur, 

Ministèrе fédéral de la Santé et de la 

Protection de l'Environnement 

Suppléants : 

Dr Elfriede FRITZ, Ministère fédéral de 

la Santé et de la Protection de 

l'Environnement 
Dr Brigitte SVOBODA, Conseiller, Minis- 

tère fédéral de la Santé et de la Pro- 

tection de l'Environnement 

M. F. TRAUTTMANSDORFF, Deuxième Secré- 

taire, Mission permanente de l'Autriche 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées A Genève 

ВАHAMAS 

Délégués : 

M. L. N. COAKLEY, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. H. MUNNINGS, Secrétaire permanent du 

Ministère de la Santé (Chef adjoint) 

Dr V. ALLEN, Médecin- administrateur en 

chef par intérim, Ministère de la Santé 

BAHREIN 

Délégués : 

M. J. S. AL- ARAYED, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr E. YACOUB, Sous - Secrétaire adjoint aux 
Soins de Santé primaires et préventifs, 

Ministère de la Santé (Chef adjoint) 

M. K. E. AL- SHAKAR, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de l'Etat de Bahrein 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées A Genève 

Suppléants : 

M. M. K. HASSAN, Directeur par intérim des 

Finances et des Questions de Personnel, 

Ministère de la Santé 

Dr A. A. AHMAD, Ophtalmologiste consul- 

tant, Président du Département d'Ophtal- 

mologie, Directeur par intérim du Sys- 
tème d'Information sanitaire de Bahreïn, 
Ministère de la Santé 

Dr A. M. М ТАR, Psychiatre consultant, 
Directeur du Bureau des Normes profes- 
sionnelles et de l'Analyse de Systèmes, 

Ministère de la Santé 

M. N. M. AL- RUMAIHI, Secrétaire personnel 
du Ministre de la Santé 

BANGLADESH 

Délégués : 

Dr M. SHAMSUL HAQ, Ministre de la Santé et 

de la Population (Chef de délégation) 

M. A. B. M. G. MUSTAFA, Secrétaire, Minis- 
tère de la Santé et de la Population 
(Chef adjoint)1 

M. M. M. REZA, Secrétaire adjoint, Minis- 
tère de la Santé et de la Population 

1 Chef de la délégation A partir du 
7 mai. 
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Suppléants : 

M. S. N. HOSSAIN, Conseiller, Mission per - 
manante de la République populaire du 

Bangladesh auprès de l'Office des 

Nations Unies et d'autres organisations 

internationales A Genève 
Dr M. A. SALAМ, Secrétaire privé du 

Ministre de la Santé et de la Population 

BARBADE 

Délégués : 

Dr D. BLACKMAN, Ministre de la Santé et 

des Services communautaires (Chef de 

délégation) 
Dr Jean L. HARNEY, Médеcin- administrateur 

en chef, Ministère de la Santé et des 

Services communautaires 
M. E. LAYNE, Secrétaire permanent adjoint, 

Ministère de la Santé et des Services 

communautaires 

BELGIQUE 

Délégués : 

M. F. AERTS, Secrétaire d'Etat A la Santé 

publique et A l'Environnement (Chef de 

délégation) 
Dr P. DE SCHOUWER, Secrétaire général a.i. 

du Ministère de la Santé publique et de 

la Famille 

M. A. ONKELINX, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la Belgique auprès de 

l'Office des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées A Genève 

Suppléants : 
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vice des Relations internationales, 
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ment de la Communauté française 

Conseillers : 

Dr G. CLAUS, Directeur général de la 
Santé publique, Ministère de la Commu- 
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l'Administration de la Médecine sociale, 
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Professeur L. EYCKMANS, Directeur de 
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Professeur A. LAURENT, Président de 
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Professeur Lea МAES, Faculté de Médecine 
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Cabinet du Ministre communautaire de la 
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versité de Liège 
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publique, Université libre de Bruxelles 
Professeur K. VUYLSTEEK, Faсulté de Méde- 
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M. G. LEENEN, Secrétaire de cabinet du 

Secrétaire d'Etat A la Santé publique et 
A l'Environnement 

M. J. PEETERS, Attaché de presse, Cabinet 
du Secrétaire d'Etat A la Santé publique 
et A l'Environnement 

Professeur Y. NUYENS, Faculté des Sciences 
sociales, Université catholique de 
Louvain 

M. R. PEETERS, Section d'Épidémiologie et 
de Médecine sociale, Université d'Anvers 

Professeur E. A. SAND, Ecole de Santé 
publique, Université libre de Bruxelles 

M. D. SAUER, Chef de cabinet du Ministre 
des Affaires sociales et de Santé 

Professeur A. PRIMS, Faculté de Droit, 

Université catholique de Louvain 

М. J. ORENBUCH, Directeur du Groupe 

d'Etude des Changements sociaux, 

Institut de Sociologie, Université libre 

de Bruxelles 

Professeur M. LECHAT, Ecole de Santé 

publique, Université catholique de 
Louvain 

Dr E. COTTON, Université libre de 
Bruxelles 

M. FRYDMAN, Université de Mons 

M. SCHLEIDER 
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BENIN 

Délégués : 

M. P. AKPO, Ministre de la Santé publique 

(Chef de délégation) 

Dr L. SOGANSA, Directeur des Etudes et de 

la Planification, Ministère de la Santé 

publique 

Dr B. HOUSSOU, Directeur adjoint de la 

Protection sanitaire, Ministère de la 

Santé publique 

Suppléant : 

Dr J. CODJA, Coordonnateur national des 

programmes OMS 

BIOUTAN 

Délégués : 

Dr T. YOUNTAN, Directeur des Services de 

Santé (Chef de délégation) 

Dr J. NORBHU, Coordonnateur des services 

de soins de santé primaires, Département 

des Services de Santé 

BIRMANIE 

Délégués : 

Dr TUN 'LA PRU, Ministre adjoint de la 
Santé (Chef de délégation) 

M. MAUNG MAUNG GYI, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la République 
socialiste de l'Union birmane auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 
(Chef adjoint) 

Dr LUN WAI, Directeur (Santé publique), 
Département de la Santé 

Suppléants : 

Dr MAUNG KYAW, Directeur (Soins médicaux), 
Département de la Santé 

Professeur MAUNG MAUNG LAY, Institut de 

Médecine I, Rangoon 
M. MIN SWE, Sous -Directeur (Education 

pour la Santé), Département de la 
Santé 

M. THAN TUN, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente de la République socialiste 
de l'Union birmane auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales A Genève 

BOLIVIE 

Délégués : 

Dr J. TORRES GOITIA, Ministre de la Pré- 

voyance sociale et de la Santé publique 

(Chef de délégation) 

M. A. CRESPO RODAS, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la République de 

Bolivie auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations 

internationales A Genève 

Mme A. C. SANCHEZ PENA DE LORENZ, 

Ministre conseiller, Mission permanente 

de la République de Bolivie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 

BOTSWANA 

Délégués : 

M. L. MAKGEKGENENE, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr D. B. SERINA, Secrétaire permanent A 

la Santé 

Mme K. M. MAKHWADE, Directeur des Services 

infirmiers, Ministère de la Santé 

BRÉSIL 

Délégués : 

Dr W. MENDES ARCOVERDE, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

Dr G. BONOW, Secrétaire à la Santé et A 

l'Environnement de l'Etat du Rio Grande 
do Sul (Chef adjoint) 

Mme V. RUMJANEK CRAVES, Coordonnateur des 

Affaires internationales au Ministère 
de la Santé 

Suppléants : 

M. F. CUMPLIDO, Ministre (Affaires commer- 
ciales), Mission permanente du Brésil 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 
A Genève 

M. G. VERGNE SABOIA, Conseiller, Mission 
permanente du Brésil auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales A Genève 

M. Н. F. da ROCНA VIANNA, Secrétaire 
d'ambassade, Ministère des Affaires 
étrangères 

BULGARIE 

Délégués : 

Professeur R. POPIVANOV, Ministre de la 
Santé publique (Chef de délégation) 

Dr N. VASSILEVSKY, Directeur du Départe- 
ment des Relations internationales, 
Ministère de la Santé publique 

Professeur I. NICOLOV, Directeur de 
l'Institut scientifique de Radiologie 
et de Radiobiologie 
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Conseillers : 

Dr K. CHAMOV, Collaborateur scientifique, 
Institut scientifique de Médecine 
sociale 

Dr Stefanka BATCHVAROVA, Chef du Départe - 
ment des Relations internationales, 
Présidium de l'Académie de Médecine 

М. S. STEFANOV, Ministère des Affaires 
étrangères 

М. K. PRAMOV, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

populaire de Bulgarie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 

ВURUNDI 

Délégués : 

Dr F. MSABIMANA, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 
Dr P. MPITABAKANA, Directeur général de la 

Santé publique (Chef adjoint) 

М. М. SIHA, Directeur adjoint chargé des 

laboratoires médicaux, Ministère de la 

Santé publique 

Suppléants : 

М. T. SANZÉ, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République du Burundi 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées à Genève 
M. B. SEBURYAMO, Premier Conseiller, 

Mission permanente de la République du 
Burundi auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
à Genève 

M. N. NDAMAMA, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la République du Burundi 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées à Genève 

CANADA 

Délégués : 

Mme М. BEGIN, Ministre de la Santé et du 

Bien -étre social (Chef de délégation), 
remplacée à partir du 5 mai par le 

Dr L. M. BLACK, Sous -Ministre adjoint, 

Direction générale des Services médi- 

caux, Ministère de la Santé et du 

Bien -étre social 
M. D. S. McPHAIL, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent du Canada auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

M. A. HEARN, Sous -Ministre de la Santé, 

Province de Terre -Neuve et du Labrador 

Suppléants : 

M. F. TANGUAY, Ministre conseiller, 
Représentant permanent adjoint du 
Canada auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

M. W. BLAIKIE, Député, Winnipeg 
M. R. EDWARDS, Sous -Ministre de la Santé, 

Province du Manitoba 
Dr C. W. L. JEANES, Chef de la Division 

de la Santé et de la Population, 
Agence canadienne de Développement 
international 

Dr J. R. LARIVIÉRE, Conseiller principal, 
Direction générale des Affaires inter- 
gouvernementales et internationales, 
Ministère de la Santé et du Biеn -étre 
social 

Conseillers : 

M. G. PAQUET, Directeur adjoint, Direction 
des Affaires sociales et humanitaires 
des Nations Unies, Ministère des 
Affaires extérieures 

Dr G. RIVARD, Sous- Minístre adjoint, 
Direction générale des Programmes de 
Santé, Мinistère des Affaires sociales, 
Province de Québec 

Dr Helen GLASS, Présidente de l'Associa- 
tion canadienne des Infirmières 

M. R. J. ROCHON, Conseiller, Mission 
permanente du Canada auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève 

Mlle C. BEAULIEU, Chef de cabinet du 
Ministre de la Santé et du Bien -étre 
social 

CAP- VERT 

Délégués : 

Dr J. de D. LISBOA RAMOS, Secrétaire 
général du Ministère de la Santé et 
des Affaires sociales (Chef de 
délégation) 

Dr Francisca GRITO EVORA INOCENCIO, 
Directeur régional de la Santé 
(Barlavento); Directeur de l'Hôpital 
" Baptista de Sousa" 

Dr J. J. A. ESTRELA, Technicien, Direction 

générale de la Santé, Ministère de la 
Santé et des Affaires sociales 

CHILI 

Délégués : 

М. H. RIVERA CALDERON, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

Dr J. M. BORGO�Î0, Chef du Bureau des 

Affaires internationales, Мinistère de 

la Santé 
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Dr G. DELGADO, Conseiller du Ministre de 

la Santé 

Suppléants : 

Dr A. GUZMÁN, Chef du Département des 

Ressources humaines, Ministère de 

la Santé 

M. J. BUSTOS, Ministre conseiller, 

Représentant permanent adjoint du Chili 

auprès de l'Office des Nations Unies A 

Genève et des autres organisations 

internationales en Suisse 

M. P. BARROS, Premier Secrétaire, Mission 

permanente du Chili auprès de l'Office 

des Nations Unies A Genève et des 

autres organisations internationales 

en Suisse 

CHINE 

Délégués : 

Dr CUI Yueli, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr LIU Xirong, Directeur adjoint, 

Bureau des Affaires étrangères, 

Mínistère de la Santé publique 

Dr TING Youhe, Directeur du Bureau de la 

Recherche sur la Politique de Santé, 

Secrétariat général, Bureau des 

Affaires étrangères, Ministère de la 
Santé publique 

Suppléants : 

Dr CHENG Keru, Directeur adjoint, Bureau 
des Affaires étrangères, Ministère de 

la Santé publique 

M. LI Zhangqi, Conseiller, Représentant 

permanent adjoint de la RéриЫ ique 
populaire de Chine auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des 

autres organisations internationales 

en Suisse 

M. WANG Jiechen, Chef de la Division des 

Organisations internationales, 

Ministère des Affaires étrangères 

Dr WANG Lian - sheng, Chef de la Division 

des Organisations internationales, 

Bureau des Affaires étrangères, 

Ministère de la Santé publique 

Dr LIU Hailin, Chef de la Division des 

Echanges techniques, Département des 

Sciences et de l'Education, Ministère 
de la Santé publique 

Dr ZHANG Jing, Chef adjoint du Département 

des Soins de Santé maternelle et infan- 

tile, Ministère de la Santé publique 

M. SUN Mingyi, Directeur adjoint du 

Secrétariat général, Bureau des Affaires 

étrangères, Ministère de la Santé 

publique 

Conseillers : 

Professeur WU Zhongbi, Vice -Président de 

l'Ecole de Médecine de Wuhan 

Professeur FENG Chuanhan, Ecole de 

Médecine de Beijing 
Mme CHEN Haihua, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

populaire de Chine auprès de l'Office 

des Nations Unies A Genève et des 

autres organisations internationales 

en Suisse 

Mme SITU Wen, Division des Organisations 
internationales, Bureau des Affaires 

étrangères, Ministère de la Santé 

publique 
M. CAI Donggiang, Division de la Liaison, 

Bureau des Affaires étrangères, 

Ministère de la Santé publique 

CHYPRE 

Délégués : 

Dr C. PELEKANOS, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
M. A. C. POUYOUROS, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de Chypre auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève et 
des institutions spécialisées. en Suisse 

(Chef adjoint) 

Dr A. MARKIDES, Directeur des Services 
médicaux et de la Santé publique, 

Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. A. PIRISHIS, Représentant permanent 
adjoint de Chypre auprès de l'Office 

des Nations Unies A Genève et des. 

institutions spécialisées en Suisse 

M. C. YIANGOU, Conseiller, Mission perma- 
nente de Chypre auprès de l'Office des 

Nationз Unies A Genève et des insti- 
tutions spécialisées en Suisse 

M. A. PAYERAS, Administrateur, Minístère 
de la Santé 

COLOMBIE 

Délégués : 

M. F. JARAMILLO, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent adjoint de la Colombie 
auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées A 

Genève (Chef de délégation) 
M. C. DELGADO, Chef du Bureau des Orga- 

nismes et Accords internationaux, 
Ministère de la Santé 

Dr G. CALLE, Directeur des Hópitaux, 
Ministère de la Santé 
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Suppléant : 

Mme A. HERRAN, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la Colombie 

auprès de l'Office des Nations Unies 
et des institutions spécialisées à 

Genève 

COMO RE Ѕ 

Délégués : 

Dr A. C. MOUITARE, Coordonnateur national 
des programmes OMS (Chef de délégation) 

Dr A. BACAR, Chef du Service de Pédiatrie, 
Hôpital El'Maarouf 

CONGO 

Délégués : 

М. P. -D. BOUSSOUKOU- BOUMBA, Ministre de 

la Santé et des Affaires sociales (Chef 

de délégation) 

Dr B. LOEМВЕ, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé et des 

Affaires sociales 
M. E. IBALOULA, Directeur des Etudes et 

de la Planification, Ministère de la 

Santé et des Affaires sociales 

COSTA RICA 

Délégués : 

M. E. SOLEY SOLER, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la République du Costa 

Rica auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève (Chef de délégation) 

M. L. C. DELGADO, Ministre conseiller, 

Mission permanente de la République du 

Costa Rica auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

CÓTE D'IVOIRE 

Délégués : 

M. A. TRAIRE, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Côte. 

d'Ivoire auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées 

à Genève (Chef de délégation) 

Dr I. KONE, Directeur des Relations 

régionales et internationales, Ministère 

de la Santé publique et de la Population 

(Chef adjoint) 

M. T. COULIBALY, Chef de cabinet au 

Ministère de la Santé publique et de la 

Population 

Suppléants : 

Dr K. N'DA, Directeur de la Santé publique 
et de la Population 

Dr B. BELLA, Directeur adjoint de 
1'Institut d'Hygiène, Abidjan 

М. K. KONAN, Premier Conseiller, Mission 

permanente de la République de Côte 

d'Ivoire auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées 

Genève 
М. K. F. EKRA, Conseiller, Mission perma- 

nente de la République de Côte d'Ivoire 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées à Genève 

CUBA 

Délégués : 

Dr A. RAМIREZ MARQUEZ, Vice- Ministre de 

la Santé publique (Chef de délégation) 

M. L. SOLA VILA, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République de Cuba 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Dr J. A. PAGES PINEIRO, Chef du Départe- 

ment des Organisations internationales, 
Ministère de la Santé publique 

Suppléants : 

Dr Liliam ROCH, Direction des Organisa- 

tions internationales, Ministère des 

Relations extérieures 
Dr G. MONTALVO ALVAREZ, Département des 

Organisations internationales, Minis- 

tère de la Santé publique 

Professeur R. A. RODRIGUEZ GAVALDA, 

Ministère de la Santé publique 

Conseillers : 

Dr J. P. GARCIA, Conseiller, Ministère 
de la Santé publique 

M. C. O. GARCÍA, Conseiller, Ministère 
de la Santé publique 

Mme M. de la C. MUNOZ, Direction des Pays 
non alignés, Ministère des Relations 
extérieures, 

M. A. V. GONZÁLEZ, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la République de 
Cuba auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des autres organisa- 

tions internationales en Suisse 

DANEI4ARK 

Délégués : 

Dr S. K. 4SRENSEN, Directeur général du 
Service national de la Santé publique 

(Chef de délégation) 
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M. G. A. LUSTRUP, Secrétaire permanent 

adjoint, Ministère de l'Intérieur) 

Dr N. ROSDAHL, Directeur général adjoint 

du Service national de la Santé 

publique2 

Suppléants : 

Mme E. LUND, Chef de service, Ministère 

de l'Intérieur 

M. E. FILL, Chef de service, Ministère 

des Affaires étrangères 

M. U. SEEST, Chef de section, Service 

national de la Santé publique 

М. J. J4GENSEN, Chef de section, Minis- 

tère de l'Intérieur 

M. F. CHRISTIANSEN, Chef de section, 

Ministère des Affaires étrangères 

М. J. MOLDE, Premier Secrétaire, Mission 

permanente du Danemark auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

Conseillers : 

M. K. REPSDORPH, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Danemark auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

Dr J. C. SIIM, Directeur technique, 
Institut national de Sérologie, 

Copenhague 

DJIBOUTI 

Délégués : 

М. M. ADABO KAKI, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr A. A. WARSAMA, Directeur des Services 

de Santé publique, Minístère de la 

Santé publique 

M. A. TALER, Chef de cabinet du Ministre 
de la Santé publique 

DOMINIQUE 

Délégués : 

M. C. MAYNARD, Ministre de l'Education, de 

la Santé, de la Jeunesse et des Sports 
(Chef de délégation) 

Dr D. McINTYRE, Coordonnateur des services 
de santé, Minístère de l'Education, de 

la Santé, de la Jeunesse et des Sports 

EGYPTE 

Dé lé gué s : 

Dr S. ZAKI, Ministre de la Santé (Chef de 

délégation) 

1 Chef de la délégation les 8 et 9 mai. 

2 Chef de la délégation du 10 au 16 mai. 

M. A. R. EL REEDY, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de la République arabe 
d'Egypte auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
à Genève (Chef adjoint) 

Dr A. G. KHALLAF, Sous -Secrétaire au Déve- 
loppement et à la Recherche, Ministère 
de la Santé 

Suppléant : 

Dr H. EL GHAWABY, Directeur général du 
Département des Relations sanitaires 
extérieures, Ministère de la Santé 

Conseillers : 

Dr R. A. GOMAA, Sous -Secrétaire, Ministère 
de la Santé 

Dr A. A. EL GAMAL, Sous -Secrétaire d'Etat, 
Ministère de la Santé 

Dr A. BADRAN, Conseiller médical 
М. I. A. HASSAN, Conseiller, Mission perma- 

nente de la République arabe d'Egypte 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des institutions spécialisées à Genève 

Mlle W. BASSIM, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
arabe d'Egypte auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions spécia- 
lisées à Genève 

EL SALVADOR 

Délégués : 

Dr N. E. CARDENAS, Ministre de la Santé 
publique et de l'Assistance sociale 
(Chef de délégation) 

М. J. L. LOVO CASTELAR, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la République 
d'El Salvador auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

Dr J. G. TRABANINO, Conseil consultatif 
pour les Relations extérieures, 
Ministère de la Santé publique et de 
l'Assistance sociale 

Suppléants :, 

Dr М. GONZÁLEZ DUGON, Ministre conseiller, 
Représentant permanent adjoint de la 
République d'El Salvador auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

Dr R. R. HUEZO NELARA, Ministre conseiller, 
Représentant permanent adjoint de la 
République d'El Salvador auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

М. C. A. BARAHONA, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
d'El Salvador auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 
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EMIRATS ARABES UNIS 

Délégués : 

M. H. AL- MADFA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr S. AL- QASSIMI, Sous -Secrétaire, 

Ministère de la Santé (Chef adjoint) 

Dr F. AL- QASSIMI, Sous -Secrétaire adjoint, 

Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr A. R. JAFFAR, Sous -Secrétaire adjoint, 

Ministère de la Santé 

Dr M. H. ABDULLA, Directeur de la Santé 

dentaire et de la Planification, 

Ministère de la Santé 

M. E. K. AL- MUHAIRI, Directeur du Dépar- 

tement des Relations internationales, 

Ministère de la Santé 

M. M. ASHOOR, Directeur des Affaires 

financières, Ministère de la Santé 

M. Y. HUREIZ, Mission permanente des 

Emirats arabes unis auprès de l'Office 

des Nations Unies et des institutions 

spécialisées A Genève 

EQUATEUR 

Délégués : 

Dr L. SARRAZIN, Ministre de la Santé 

publique,(Chef de délégation) 

Dr M. ALEMAN, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de l'Equateur 

auprès de l'Office des Nations Unies 

à Genève 

Dr M. COELLO, Ambassadeur de l'Equateur 

en République fédérale d'Allemagne 

Suppléant : 

M. M. SAMANIEGO, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la République de 

l'Equateur auprès de l'Office des 

Nations Unies A Genève 

ESPAGNE 

Délégués : 

Professeur E. LLUCH, Ministre de la Santé 
et de la Consommation (Chef de délégation) 

M. A. DE LA SERNA, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de l'Espagne auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 

d'autres organisations internationales 
en Suisse (Chef adjoint) 

Dr J. PELEGRÎ- GIRÓN, Secrétaire général 
(Affaires techniques), Ministère de la 
Santé et de la Consommation 

Suppléants : 

M. J. I. NAVARRO, Représentant permanent 

adjoint de l'Espagne auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et d'autres 
organisations internationales en Suisse 

Dr J. ARTIGAS, Chef de cabinet du Ministre 
de la Santé etc de la Consommation 

Professeur E. NAJERA, Directeur général de 

la Santé publique, Ministère de la Santé 

et de la Consommation 
M. F. RUIZ- OCANA, Directeur général de la 

Planification sanitaire, Ministère de la 

Santé et de la Consommation 
Dr D. FUEJO, Sous -Direction des Relations 

internationales, Mínistère de la Santé 
et de la Consommation 

Conseillers : 

Dr M. DE LA MATA, Sous -Directeur général 
des Relations internationales, Ministère 

de la Santé et de la Consommation 

M. L. NAGORE, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de l'Espagne auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et 

d'autres organisations internationales 

en Suisse 
M. J. C. GARCIA HERRERA, Conseiller 

(Affaires financières), Mission perma- 

nente de l'Espagne auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et d'autres 

organisations internationales en Suisse 

Conseiller exécutif du 

Ministre de la Santé et de la 

Consommation 
Dr A. DEL RIO, Conseiller exécutif du 

Ministre de la Santé et de la 

Consommation 
Dr Pilar NAJERA, Chef du Service de 

l'Education sanitaire, Direction 

générale de la Santé publique, Ministère 

de la Santé et de la Consommation 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Délégués : 

Mme M. M. HECKLER, Secrétaire à la Santé 

et aux Services sociaux (Chef de 

délégation) 

Dr E. N. BRANDI Jr, Sous -Secrétaire à la 

Santé, Département de la Santé et des 

Services sociaux (Chef adjoint)1 

Dr C. E. KOOP, Surgeon General, Service de 

la Santé publique des Etats -Unis; 

Directeur du Bureau de la Santé inter- 
nationale, Département de la Santé et 
des Services sociaux2 

1 Chef de la délégation le 16 mai. 

2 
Chef de la délégation du 5 au 15 mai. 
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Suppléants : 

М. G. SWAEBE, Ambassadeur, Représentant 

permanent des Etats -Unis d'Amérique 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales 

A Genève 

M. N. A. BOYER, Directeur des Programmes 

concernant la santé et les stupéfiants, 

Bureau des Affaires relatives aux 

Organisations internationales, 

Département d'Etat 

Conseillers : 

M. W. C. BARTLEY, Attaché (Affaires inter- 

nationales de santé), Mission permanente 
des Etats -Unis d'Amérique auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 
Mme R. BELMONT, Directeur de la Division 

des Programmes multilatéraux, Bureau de 

la Santé internationale, Département de 

la Santé et des Services sociaux 
M. S. R. BOND, Conseiller juridique, 

Mission permanente des Etats -Unis 

d'Amérique auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales A Genève 
Dr G. CURLIN, Directeur du Bureau de la 

Santé, Agency for International 
Development 

Mlle J. A. GREGG, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente des Etats -Unis 
d'Amérique auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 
nationales A Genève 

Dr D. R. HOPKINS, Sous -Directeur pour la 

Santé internationale, Centres de lutte 

contre la Maladie, Département de la 

Santé et des Services sociaux 
M. J. W. MACDONALD Jr, Conseiller 

(Affaires politiques), Mission permanente 
des Etats -Unis d'Amérique auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 
Dr Т.Е. MALONE, Directeur adjoint des 

Instituts nationaux de la Santé, 

Département de la Santé et des Services 
sociaux 

Dr W. E. MAYER, Administrateur, Adminis- 
tration chargée des problèmes de 
l'alcool, de l'abus des drogues et de la 

santé mentale, Département de la Santé 
et des Services sociaux 

ETHIOPIE 

Délégués : 

Dr G. ТSEHAI, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. G. -E. TEKA, Chef du Bureau de la 

Planification et de la Programmation, 
Ministère de la Santé (Chef adjoint)1 

Dr Tewabech BISHAW, Coordonnateur 
principal de la Santé maternelle et 
infantile, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr H. M. KAHSSAY, Coordonnateur national 
des programmes OMS2 

M. K. SHENKORU, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de l'Ethiopie auprès 
de l'Office des Nations Unies A Genève 

FIDn 

Délégués : 

Dr T. M. BIUMAIWAI, Secrétaire permanent 
A la Santé et A la Prévoyance sociale 
(Chef de délégation) 

М. J. B. TOGANIVALU, Haut Commissaire au 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

M. R. KUMAR, Haut Commissaire adjoint au 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

FINLANDE 

Délégués : 

Dr Vappu TAIPALE, Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé (Chef de 
délégation) 

Professeur E. KIVALO, Directeur général du 
Service national de la Santé (Chef 
adjoint)3 

Dr K. LEPPO, Directeur du Département de 
la Planification et de l'Evaluation, 
Service national de la Santé4 

Suppléants : 

Dr J. ESKOLA, Directeur adjoint du 
Département de la Santé, Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé 

M. P. OJANEN, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la Finlande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 

М. P. HARTTILA, Chef de bureau, Ministère 
des Affaires étrangères 

1 

11 mai. 

2 
Délégué 

Chef de la délégation A partir du 

Chef de 
4 

Chef de 
9 mai. 

A partir du 11 mai. 

la délégation du 4 au 7 mai. 

la délégation A partir du 
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Mlle A. VUORINEN, Secrétaire pour les 
Affaires internationales, Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé 

Mme U. VКIST0- MELLERI, Deuxième Secrétaire, 
Ministère des Affaires étrangères 

Mme T. RAIVIO, Premier Secrétaire 
(Affaires sociales), Mission permanente 
de la Finlande auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales A Genève 

Conseillers : 

Mme M. LAXEN, Secrétaire politique auprès 
du Ministre des Affaires sociales et de 
la Santé 

М. H. KYROLAINEN, Attaché, Mission perma- 
nente de la Finlande auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales A Genève 

FRANCE 

Délégués : 

Professeur J. ROUX, Directeur général de 

la Santé, Secrétariat d'Etat chargé de 

la Santé (Chef de délégation) 

Professeur R. SENAULT, Professeur 

d'hygiène et de médecine sociale, 
Faculté de Médecine de Nancy 

Dr J. -P. PICARD, Directeur de l'Ecole 

nationale de la Santé publique, Rennes 

Suppléants : 

Dr Noëlla REYNES, Médecin - inspecteur en 

chef de la Santé, Division des 

Relations internationales, Secrétariat 

d'Etat chargé de la Santé 

Dr Chantal FEUILHADE, Médecin- inspecteur 

de la Santé, Secrétariat d'Etat chargé 

de la Santé 

Professeur M. ATTISSO, Pharmacien -chef, 

Centre hospitalier régional de 

Montpellier 

Conseillers : 

Mme M. VIOT, Chef de la Division des 

Relations internationales, Secrétariat 

d'Etat chargé de la Santé 

M. J.-L. CARTIER, Administrateur civil, 

Division des Relations internationales, 

Secrétariat d'Etat chargé de la Santé 

Mme P. COURCELLE, Chargé de mission A la 

Division des Relations internationales, 

Secrétariat d'Etat chargé de la Santé 

Mlle P. DEBEY, Chargé de mission au 

Ministère des Relations extérieures 

Dr Françoise VARET, Chargé de mission 

A la Direction générale de la Santé 

Dr M. DANZON, Adjoint au Délégué 
général au Comité français d'Education 
pour la Santé 

Dr P. LACET, Sous -Directeur adjoint pour 

la Santé, Direction des Projets, 

Service de la Coopération et du 
Développement, Minístère des Relations 
extérieures 

M. J. M. MOMAL, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente de la France auprès 

de l'Office des Nations Unies A Genève 
et des institutions spécialisées ayant 
leur siège en Suisse 

M. B. GIBERT, Attaché, Mission perma- 

nente de la France auprès de l'Office 

des Nations Unies A Genève et des 
institutions spécialisées ayant leur 

siège en Suisse 

GABON 

Délégués : 

Dr J. -P. OKIAS, Ministre de la Santé 
publique et de la Population (Chef de 

délégation) 

Dr L. ADANDE MENEST, Inspecteur général 
de la Santé publique, Ministère de la 

Santé publique et de la Population 
(Chef adjoint) 

М. M. MBOUMBA, Directeur général de la 

Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

Suppléants : 

M. J. -R. ODZAGA, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la République 

gabonaise auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organi- 

M. F. M'BONDOUKWE, Directeur de la 

Pharmacie d'Approvisionnement 

Dr B. OBIANG- OSSOUBITA, Médecin- inspecteur 
général de l'Hygiène et de la Médecine 
du Travail, Ministère du Travail et de 

l'Emploi 

Dr A. MBUMBЕ -KING, Caisse nationale de 

Sécurité sociale 
М. J. -B. NGOUNANGO, Attaché de cabinet 

du Ministre de la Santé publique et 
de la Population 

Conseiller : 

М. M. NZE EKOME, Deuxième Conseiller 
chargé des questions sociales et des 

relations avec le BIT, Mission 
permanente de la République gabonaise 

auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations inter- 

nationales A Genève 
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GAMBIE 

Délégués : 

M. M. C. JALLOW, Ministre de la Santé, 

du Travail et de la Prévoyance sociale 

(Chef de délégation) 

Dr S. A. NJAI, Secrétaire permanent du 

Ministère de la Santé, du Travail et de 

la Prévoyance sociale (Chef adjoint) 

Dr F. S. J. OLDFIELD, Directeur des 

Services médicaux, Ministère:de la 

Santé, du Travail et de la Prévoyance 

sociale 

GHANA 

Délégués : 

Dr C. BUADU, Secrétaire A la Santé, 

Ministère de la Santé (Chef de 

délégation) 

M. W. A. WILSON, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la République 

du Ghana auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève et des 

institutions spécialisées en Suisse 

(Chef adjoint) 

Dr Y. ABOAGYE -ATTA, Directeur des 

Services médicaux, Ministère de la 

Santé 

Suppléants : 

M. W. DJAN, Secrétaire principal, 

Ministère de la Santé 

Dr K. WARD -BREW, Coordonnateur national 

des programmes OMS 

Professeur N. L. ENGMANN, Doyen de 

l'Ecole de Médecine 

Conseillers : 

M. A. A. CATO, Ministre conseiller, 

Représentant permanent adjoint de 

la République du Ghana auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève 

et des institutions spécialisées en 

Suisse 

M. Y. ADDO- DAAKU, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

du Ghana auprès de l'Office des 

Nations Unies A Genève et des insti- 

tutions spécialisées en Suisse 

CRECE 

Délégués : 

Professeur J. PAPAVASSILIOU, Président 
du Conseil central de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr K. SFANGOS, Vice -Président du 

Conseil central de la Santé 

Dr A. PHILALITHIS, Membre du Comité 
exécutif du Conseil central de la 

Santé 

Suppléants : 

Dr J. IFANTOPOULOS, Conseiller du Ministre 
de la Santé et de la Prévoyance 

M. P. APOSTOLIDES, Conseiller, Mission 
permanente de la Grèce auprès de 
l'Office des Nations Unies A Genève 
et des institutions spécialisées en 
Suisse 

GRENADE 

Délégués : 

Mme G. PAYNE- BANFIELD, Secrétaire 
permanent du Ministère de la Plani- 
fication (Chef de délégation) 

M. G. R. E. BULLEN, Ambassadeur de la 
Grenade auprès de la Communauté 
économique européenne 

GUATEMALA 

Délégués : 

Dr A. CASTANEDA- FELICE, Ministre de la 
Santé publique et de l'Assistance 
sociale (Chef de délégation) 

M. A. FAJARDO- MALDONADO, Ambassadeur, 
Représentant permanent du Guatemala 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des institutions spécialisées A 

Genève (Chef adjoint) 
Dr A. H. RIOS -SOSA, Conseiller, Ministère 

de la Santé publique et de l'Assistance 
sociale 

Suppléants : 

Dr J. J. ERDMENGER, Conseiller, Ministère 
de la Santé publique et de l'Assistance 
sociale 

Mme N. CONTRERAS- SARAVIA, Ministre 
conseiller, Mission permanente du 
Guatemala auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées A Genève 

GUINÉE 

Délégués : 

M. A. SOMPARE, Ambassadeur de Guinée en 
France (Chef de délégation) 

Dr M. SYLLA, Médecin -chef adjoint du 
Centre hospitalier universitaire de 
Donka 

M. M. DANSOKO, Directeur régional de 
la Santé de Macenta 
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GUINÉE- BISSAU 

Délégués : 

Dr P. C. DE MEDINA, Secrétaire général 
du Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales (Chef de délégation) 

Dr J. C. GONÇALVES 

, , 

GUINEE EQUATORIALE 

Délégué : 

Dr A. MASоко BENGONO, Ювpital général 
de Bata, Service sanitaire national 

GUYANA 

Délégué : 

M. C. B. PHILADELPHIA, Secrétaire 
permanent du Ministère de la Santé 

HAÍTI 

Délégués : 

Dr A. BORDES, Secrétaire d'Etat à la 

Santé publique et à la Population 
(Chef de délégation) 

Dr S. ARMAND, Directeur de la Division 
de l'Hygiène familiale, Département 
de la Santé publique et de la 

Population 

HAUTE- VOLTA 

Délégués : 

M. S. A. OUEDRAOGO, Ministre de la 

Santé publique (Chef de délégation) 
Dr B. E. GUE, Directeur de l'Education 

pour la Santé, Assainissement et 
Hygiène de l'Environnement, Ministère 
de la Santé publique 

Dr A. B. KABORE, Directeur de la Santé 
publique, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléant : 

Dr P. KAMBIRE, Coordonnateur national 
des programmes OMS 

HONDURAS 

Délégués : 

Dr R. GARCIA MARTINEZ, Ministre de la 

Santé publique (Chef de délégation) 

Dr I. ROMERO, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République du Honduras 

auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève et des autres organisations 

internationales en Suisse 

Dr G. CORRALES, Directeur général de la 
Santé, Ministère de la Santé publique 

Suppléant : 

M. J. M. RITTER, Conseiller, Mission 

permanente de la République du 

Honduras auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en 

Suisse 

HONGRIE 

Délégués : 

Professeur E. SCHULTHEISZ, Ministre de la 
Santé (Chef de délégation) 

Dr L. SANDOR, Chef de département, Minis- 
tère de la Santé (Chef adjoint) 

Mme E. OLASZ, Premier Secrétaire, Minis- 
tère des Affaires étrangères 

Suppléants : 

Professeur I. FORGACS, Directeur de 

l'Institut pour l'Organisation sani- 
taire, Institut de Formation médicale 
postuniversitaire 

Dr L. ÉLIAS, Conseiller ministériel, 

Mínistère de la Santé 

M. I. KIS, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la République populaire 
hongroise auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales à Genève 

ILES SALOMON 

Délégués : 

M. S. G. KWANAE, Ministre de la Santé et 

des Services médicaux (Chef de 

délégation) 

Dr P. OGATUTI, Sous -Secrétaire à la 

Santé, Ministère de la Santé et des 

Services médicaux 

INDE 

Délégués : 

M. B. SHANKARANAND, Ministre de la Santé 
et de la Famille (Chef de délégation) 

Dr S. S. SIDHU, Secrétaire, Ministère de 
la Santé et de la Famille (Chef 
adj oint) 1 

M. M. DUBEY, Ambassadeur, Représentant 

permanent de l'Inde auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres orga- 

nisations internationales à Genève 

1 Chef de la délégation à partir du 

9 mai. 
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Suppléants : 

M. C. V. S. MAN', Secrétaire supplémen- 

taire, Ministère de la Santé et de la 

Famille 

Dr I. D. BAJAJ, Directeur général des 

Services de Santé, Minístère de la 

Santé et de la Famille 

М. P. P. CHAUHAN, Cosecrétaíre, Minis- 

tère de la Santé et de la Famille 

M. N. S. BAKSHI, Directeur des Services 

de Santé communautaires et Secrétaire 

privé du Ministre de la Santé et de la 

Famille 

Conseiller : 

M. B. BALAKRISHNAN, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de l'Inde auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 
à Genève 

INDONESIE 

Délégués : 

Dr S. SURYANINGRAT, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr S. YAHYA, Directeur général de la 

Santé communautaire, Ministère de la 

Santé (Chef adjoint) 

Dr I. B. MANTRA, Directeur de l'Education 
pour la Santé, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Dr SUDIONO, Chef, Développement des 
Programmes, Bureau de la Planification, 

Ministère de la Santé 

Conseillers : 

M. I. DARSA, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la RépuЫique d'Indonésie 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

d'autres organisations internationales 

A Genève 
M. N. WISNOEMOERTI, Conseiller, Mission 

permanente de la RépuЫique d'Indonésie 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

d'autres organisations internationales 
A Genève 

Mlle R. TANZIL, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
d'Indonésie auprès de l'Office des 
Nations Unies et d'autres organisations 
internationales à Genève 

Dr B. WANANDI 

IRAN, REPUBLIQUE ISLAMIQUE D' 

Délégués : 

Dr H. MANAFI, Ministre de la Santé (Chef 
de délégation) 

Dr A. MARANDI, Sous -Secrétaire aux 

Affaires sanitaires, Ministère de la 

Santé (Chef adjoint) 

Dr B. SADRIZADEH, Directeur général du 

Département de la Santé de la Famille, 

Ministère de la Santél 

Suppléant : 

M. M. A. ABBASSI TEHRANI, Directeur 

général du Département des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

Conseillers : 

М. N: KAMYAB, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République islamique 
d'Iran auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 

internationales A Genève 
М. M. J. MAHALLATI, Chargé d'affaires a.i., 
Mission permanente de la République 
islamique d'Iran auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Dr H. SALER, Expert des maladies pulmo- 
naires et de la tuberculose, Ministère 
de la Santé 

M. N. H. ABEDINI, Administrateur des 

bourses d'études, Département des 
Relations internationales, Ministère de 
la Santé 

IRAQ 

Délégués : 

Dr S. ALWASH, Ministre de la Santé (Chef 
de délégation) 

M. R. AL- AZZAWI, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République d'Iraq 
auprès de l'Office des Nations Unies A 

Genève et des institutions spécialisées 
en Suisse 

Dr M. AL- NAJJAR, Président de l'Organi- 
sation nationale de l'Assurance -maladie 
et de la Santé rurale, Мinístère de la 
Santé 

Suppléants : 

Dr A. H. AL- TAWEEL, Directeur général de 
l'Environnement humain, Ministère de la 
Santé 

Dr A. HASSOUN, Directeur des Affaires 
internationales de santé, Ministère de 
lа Santé 

Dr S. S. MORKAS, Directeur général 
adjoint de la Médecine préventive, 
Ministère de la Santé 

Dr I. ABDUL- LATIF, Conseiller technique, 
Ministère de la Santé 

1 Chef de la délégation A partir du 
11 mai. 
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M. N. AL- BADRAN, Conseiller, Mission 
permanente de la République d'Iraq 
auprès de l'Office des Nations Unies 
A Genève et des institutions spécia- 
lisées en Suisse 

IRLANDE 

Délégués : 

Dr J. H. WALSH, Médecin- administrateur en 
chef adjoint, Département de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. F. M. HAYES, Ambassadeur, Représentant 
permanent de l'Irlande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées A Genève 

M. M. LYONS, Administrateur principal 
adjoint, Département de la Santé 

Suppléant : 

M. R. O'TOOLE, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de l'Irlande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées A Genève 

ISLANDE 

Délégués : 

M. A. GRIMSSON, Chef des Affaires 
sanitaires internationales, Minístère 
de la Santé et de la Sécurité sociale 
(Chef de délégation) 

Dr O. ÓLAFSSON, Médecin- administrateur en 
chef, Ministère de la Santé et de la 

Sécurité sociale 
M. H. GÎSLASON, Conseiller, Ministère des 

Affaires étrangères 

Suppléants : 

Dr G. MAGNUSSON, Médecin- administrateur en 
chef adjoint, Ministère de la Santé et 

de la Sécurité sociale 
Dr S. G. JOHNSEN, Médecin- administrateur 

en chef, Administration municipale de 
Reykjavik 

Conseillers : 

Dr H. J Ñ SON , Ambassadeur, Représentant 
permanent de l'Islande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 

M. V. ARSAELSSON, Ministre conseiller, 
Représentant permanent adjoint de 
l'Islande auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales A Genève 

ISRAËL 

Délégués : 

M. E. SHOSTAK, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Professeur B. MODAN, Directeur général, 

Ministère de la Santé (Chef adjoint)1 

Dr O. SOFFER, Ambassadeur plénipoten- 

tiaire, Représentant permanent 
d'Israël auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
A Genève2 

Suppléants : 

Professeur B. LUNENFELD, Conseiller pour 
les Relations extérieures, Ministère 

de la Santé3 

M. E. F. HARAN, Ambassadeur, Représentant 

permanent adjoint d'Israël auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées A Genève 
M. J. OLAMY, Ambassadeur, Ministère des 

Affaires étrangères 
M. M. YEDID, Sous -Directeur de la 

Division des Organisations interna- 
tionales, Ministère des Affaires 
étrangères 

M. D. DANIELI, Premier Secrétaire, Mission 
permanente d'Israël auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 

spécialisées A Genève 
Dr E. E. LASCH, Administrateur sanitaire, 

Ministère de la Santé 
Mme B. -S. LEVI, Infirmière en chef, 

Services de Santé publique, Ministère 
de la Santé 

ITALIE 

Délégués : 

M. R. ALTISSIMO, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Professeur R. VANNUGLI, Directeur du 
Bureau des Relations internationales, 
Ministère de la Santé (Chef adjoint) 

Professeur L. GIANNICO, Directeur 
général de l'Hygiène publique, Minis- 
tère de la Santé 

1 Chef de la délégation du 

12 au 15 mai. 

2 
Chef de la délégation du 

5 au 11 mai et le 16 mai, et Chef adjoint 

du 12 au 15 mai. 

Chef adjoint de la délégation du 

5 au 11 mai et le 16 mai. 
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Suppléants : 

Professeur G. A. CANAPERIA, Président du 

Centre italien pour la Santé mondiale 

Professeur F. POCCHIARI, Directeur général 

de l'Istituto Superiore di Sanitй 

Professeur D. POGGIOLINI, Directeur 

général du Service pharmaceutique, 

Ministère de la Santé 

Professeur B. PACCAGNELLA, Directeur de 

l'Institut d'Hygiène de l'Université de 

Padoue 

М. M. BARENGHI, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de l'Italie auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

A Genève 
Dr Silvia CASTORINA, Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 
Dr Marta DI GENNARO, Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

M. G. ARMENTO, Ministère du Trésor 

Dr V. FATTORUSSO, Ministère de la Santé 

Conseillers : 

Professeur G. LOJACONO, Institut d'études 

pour la programmation économique 

Dr G. BERTOLASO, Département de la 

Coopération au Développement, Minis- 

tère des Affaires étrangères 

M. A. PAGANINI, Département de la Coopé- 

ration au Développement, Ministère des 

Affaires étrangères 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Délégués : 

Professeur M. LENGHI, Secrétaire du 

Comité populaire général de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr A. ABDULHADI, Sous -Secrétaire A la 

Santé, Comité populaire général de la 

Santé (Chef adjoint) 

Dr S. AZZUZ, Attaché (Affaires sanitaires), 

Mission permanente de la Jamahiriya 
arabe libyenne populaire et socialiste 

auprès de l'Office des Nations Unies 

á Genève et des institutions spécia- 

lisées en Suisse 

Suppléant : 

Professeur B. SAGHER, Secrétariat A la 

Santé 

Conseillers : 

M. M. DUAIA, Secrétariat A la Santé 

M. M. DROUJI, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la Jamahiriya 
arabe libyenne populaire et socialiste 

auprès de l'Office des Nations Unies 
й Genève et des institutions spécia- 

lisées en Suisse 

JAMAIQUE 

Délégués : 

Dr K. L. BAUGH, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr J. A. McHARDY, Médecin- administrateur 
en chef, Ministère de la Santé 

Mme C. E. PARKER, Directeur des Finances, 
Ministère de la Santé 

Conseillers : 

М. K. G. A. HILL, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la Jama /que 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des institutions spécialisées й 

Genève 
Mlle C. R. CLAYTON, Ministre conseiller, 
Mission permanente de la Jama /que 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des institutions spécialisées й 

Genève 
Mlle V. E. BETTON, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la Jama /que 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des institutions spécialisées й 
Genève 

JAPON 

Délégués : 

M. Y. HAYASHI, Ministre de la Santé et de 

la Prévoyance sociale (Chef de 

délégation) 
М. K. CHIBA, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Japon auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres orga- 

nisations internationales й Genèvel 

Dr A. TANAKA, Conseiller médical, 

Ministère de la Santé et de la 

Prévoyance sociale 

Suppléants : 

М. M. RODA, Directeur général, Cabinet 
du Ministre, Ministère de la Santé et 
de la Prévoyance sociale 

Dr E. NAKAMURA, Directeur général du 
Département des Statistiques et de 
l'Information, Cabinet du Ministre, 
Ministère de la Santé et de la 

Prévoyance sociale 
М. K. NAITO, Directeur de la Division 

des Affaires internationales, Cabinet 
du Ministre, Ministère de la Santé et 
de la Prévoyance sociale 

М. K. МАТSUМOТ0, Conseiller, Mission 
permanente du Japon auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres orga- 
nisations internationales й Genève 

1 Chef de la délégation й partir du 
3 mai. 
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M. Y. SUGANO, Directeur adjoint de la 
Division des Institutions spécialisées, 
Bureau des Nations Unies, Ministère 
des Affaires étrangères 

M. A. NAKANISHI, Secrétaire du Ministre 
de la Santé et de la Prévoyance sociale 

М. Н. ASAHI, Premier Secrétaire, 
Mission permanente du Japon auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 

Genève 
М. H. ISHIMOTO, Premier Secrétaire, 

Mission permanente du Japon auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 

Genève 

Conseillers : 

M. S. NAKAMURA, Deuxième Secrétaire, 
Ambassade du Japon en Suède 

М. T. INOUE, Directeur adjoint, 
Division des Affaires internationales, 
Cabinet du Ministre, Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 
Dr N. KOINUMA, Directeur adjoint, 

Division des Affaires internationales, 
Cabinet du Ministre, Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 
Dr J. YAMAMOТО, Conseiller temporaire, 
Division des Affaires internationales, 
Cabinet du Ministre, Ministère de la 
Santé et de la Prévoyance sociale 

Dr K. NAKAZAWA, Conseiller temporaire, 
Division des Affaires internationales, 
Cabinet du Ministre, Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 

JORDANIE 

Délégués : 

Dr Z. MALHAS, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr S. SUBEIHI, Sous -Secrétaire, 

Ministère de la Santé (Chef adjoint) 

M. T. MADI, Ministre plénipotentiaire, 

Mission permanente du Royaume 

hachémite de Jordanie auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève 

et des institutions spécialisées 

en Suisse 

Suppléants : 

Dr H. OWEIS, Directeur du Département 

des Нapitaux, Ministère de la Saпté2 

1 Chef de la délégation à partir du 
13 mai. 

2 
Chef adjoint de la délégation du 2 

au 9 et du 13 au 16 mai. 

Dr N. KHATIB, Directeur du Département 
de l'Assurance -maladie, Ministère 
de la Santé 

M. T. NAIM, Directeur du Département 
des Relations publiques, Ministère 

de la Santé 

KAIPUCHEA DEMOCRATIQUE 

Délégués : 

Professeur THIOUNN THOEUN, Ministre de 
la Santé (Chef de délégation) 

M. ТЕ SUN lIA, Représentant permanent 
du Kampuchea démocratique auprès 

de l'Office des Nations Unies 
à Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Mme HUA KANIKA, Conseiller, Délégation 
permanente du Kampuchea démocratique 
auprès de l'UNESCO à Paris 

Suppléants : 

Mme PIC MINA, Premier Secrétaire, 

Délégation permanente du Kampuchea 
démocratique auprès de l'UNESCO 

à Paris 

Mme ТНIOUNN MALATEVI, Ministère de la 

Santé 

M. CIHAY HAN CHENG, Pharmacien 

Dr YO ENG HORN 
M. VAR LOEUNG 

KENYA 

Délégués : 

Dr A. МUКАSА MANGO, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. G. R. M'MWIRICHIA, Secrétaire 

permanent du Ministère de la Santé 

Dr W. KOINANGE, Directeur des Services 

médicaux, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Professeur Т. A. OGADA, Professeur 

associé de médecine, Université 

de Nairobi 
Mme J. I. MUSANDU, Infirmière - 

administratrice principale, 

Ministère de la Santé 

KOWEIT 

Délégués : 

Dr A. R. AL- AWADI, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

M. H. A. DABBAGH, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de l'Etat du KoweIt 

auprès de l'Office des Nations Unies 

à Genève et des institutions spécia- 

lisées en Suisse (Chef adjoint) 
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Dr A. AL -SAIF, Chef de la Division des 

Relations sanitaires internationales 

et Chef adjoint de la Division de la 

Médecine préventive, Ministère de la 

Santé publique 

Suppléants : 

Dr R. AL- ROUSHOUD, Sous -Directeur de 

l'Ндpital "Ibn Sina ", Ministère de 

la Santé publique 

М. M. F. TAWFIQ, Conseiller juridique, 

Ministère de la Santé publique 

LESOTHO 

Délégués : 

М. P. LEHLOENYA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

М. М. T. THABANE, Secrétaire permanent 

A la Santé, Ministère de la Santé 

(Chef adjoint) 

Dr Arabang P. MARUPING, Directeur des 

Services de Santé, Ministère de la 

Santé 

Suppléant : 

Mme R. P. KUOE, Infirmière - 

administratrice en chef, 

Ministère de la Santé 

LIBAN 

Délégués : 

Professeur A. MROUEH, Ministre de la 

Santé publique, du Travail et des 
Affaires sociales (Chef de délégation) 

М. M. SITAR, Conseiller, Représentant 
permanent adjoint de la République 
libanaise auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des insti- 
tutions spécialisées A Genève 
(Chef adjoint) 

Dr N. M. KRONFOL, Conseiller spécial 
du Ministre de la Santé publique, 
du Travail et des Affaires sociales 

LIBERIA 

Délégués : 

Mme M. BELLEH, Ministre de la Santé et 

de la Prévoyance sociale (Chef de 

délégation) 

Dr W. BOAYUE, Coordonnateur national des 

programmes OMS (Chef adjoint) 

Dr A. COLE 

Suppléants : 

Dr A. HANSON, Directeur de l'Institut 

libérien de la Recherche biomédicale, 

Roberts field 
Mlle C. TAYLOR, Planificateur sanitaire, 

Ministère de la Santé et de la 

Prévoyance sociale 

LUXEMBOURG 

Délégués : 

M. E. KRIEPS, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr E. J. P. DUHR, Directeur de la Santé, 
Ministère de la Santé (Chef adjoint)1 

M. J. RETTEL, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Grand -Duché du Luxembourg 
auprès de l'Office des Nations Unies 
A Genève 

Suppléants : 

Dr J. KOHL, Directeur adjoint de la 

Santé, Ministère de la Santé 
Dr Danielle HANSEN- KOENIG, Médecin -chef 

de la Division de la Médecine préven- 
tive et sociale, Ministère de la Santé 

M. J. -L. WOLZFELD, Premier Secrétaire, 

Représentant permanent adjoint du 

Grand -Duché du Luxembourg auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève 

MADAGASCAR 

Délégués : 

Dr J. -J. SERAPHIN, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Professeur E. ANDRIAMAMPIHANTONA, 

Secrétaire général du Ministère de la 

Santé (Chef adjoint) 
M. J. RASOLOFONIRINA, Chef du Service 

des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

MALAISIE 

Délégués : 

Tan Sri CHONG Hon Nyan, Ministre de la 
Santé (Chef de délégation) 

M. A. J. KAMIL, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la Malaisie auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 
(Chef adjoint) 

Dr A. KHALID SARAN, Directeur général de 
la Santé par intérim, Ministère de la 
Santé (Chef adjoint) 

1 Chef de la délégation A partir du 
6 mai. 



134 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

Suppléants : 

Dr Célestine FONSEKA, Directeur des Ser- 

vices médico- sanitaires, Etat de Penang 
М. TAN Кооп San, Représentant permanent 

adjoint de la Malaisie auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

M. A. MORD NAZIR, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la Malaisie auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 

Genève 

M. H. HASAN, Sous - Secrétaire principal 
(Section internationale), Ministère de 
la Santé 

MALAWI 

Délégués : 

М. J. SANGALA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr J. M. BELLO, Ophtalmologiste principal, 

Ministère de la Santé 

M. W. J. CHIKAKUDA, Membre du groupe focal 

pour les soins de santé primaires, 

Ministère de la Santé 

MALDIVES 

Délégués : 

М. М. М. HUSSAIN, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr A. S. ABDULLAH, Directeur des Services 

nationaux de Santé, Ministère de la 

Santé 

MALI 

Délégués : 

Dr N. TRAIRE, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

(Chef de délégation) 
Dr G. TRAORÉ, Directeur national de la 

Santé publique, Ministère de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Dr S. A. KONARE, Chef de la Division de 

l'Épidémiologie et de la Prévention, 

Ministère de la Santé publique et des 

Affaires sociales 

Suppléants : 

Dr Liliane F. BARRY, Chef de la Division 

de la Santé de la Famille, Ministère 

de la Santé publique et des Affaires 

sociales 
Dr A. DIALLO, Coordonnateur national des 

programmes OMS 

MALTE 

Délégués : 

Dr V. МORAN, Ministre de la Santé et de 
l'Environnement (Chef de délégation) 

Dr A. GRECH, Médecin- administrateur en 
chef, Département de la Santé 
(Chef adjoint)1 

Dr J. GRECH ATTARD, Conseiller, Ministère 
de la Santé et de l'Environnement 

Suppléants : 

Mlle M. BORG, Secrétaire privée du 

Ministre de la Santé et de 

l'Environnement 

M. E. C. FARRUGIA, Conseiller, Représen- 

tant permanent adjoint de la République 

de Malte auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées 

à Genève 

MARIC 

Délégués : 

Dr R. RAHHALI, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation)2 

M. A. SKALLI, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Royaume du Maroc auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève 

et des institutions spécialisées en 

Suisse (Chef adjoint) 

М. O. JENNANE, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique3 

Suppléants : 

Professeur A. JOUHARI- OUARAINI, Directeur 

du Cabinet du Ministre de la Santé 

publique 
М. M. FERAA, Inspecteur général, 

Ministère de la Santé publique 

Professeur M. BOUMEHDI, Médecin - 

inspecteur des Services sanitaires des 

Forces armées royales 

Dr N. FIKRI- BENBRAHIM, Chef de la 

Division de l'Épidémiologie, Ministère 

de la Santé publique 

M. A. CHAWKI, Président de l'Ordre des 

Pharmaciens, Rabat 

M. A. BOUZOUBAA, Attaché de presse au 

Cabinet du Ministre de la Santé 

publique 

M. A. BOJJI, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente du Royaume du Maroc auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève 

et des institutions spécialisées en 

Suisse 

1 Chef de la délégation à partir du 

5 mai. 

2 
A partir du 10 mai. 

3 
Chef de la délégation du 2 au 9 mai. 
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M. M. HALFAOUI, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente du Royaume du 

Maroc auprès de l'Office des Nations 

Unies A Genève et des institutions 

spécialisées en Suisse 

MAURICE 

Délégués : 

M. J. GOBURDHUN, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

М. I. PURANG, Secrétaire permanent du 

Ministère de la Santé 

Dr D. FAREED, Coordonnateur national 

des programmes OMS 

MAURITANIE 

Délégués : 

M. М. M. OULD DEI, Ministre de la Santé 
et des Affaires sociales (Chef de 
délégation) 

Dr M. M. OULD HACEN, Conseiller tech- 

nique, Ministère de la Santé et des 

Affaires sociales 
Dr M. L. BA, Directeur de la Santé 

publique, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

Suppléant : 

Dr D. EL HOUSSEYN 

MEXIQUE 

Délégués : 

Professeur G. SOBERON ACEVEDO, Secrétaire 

A la Santé et A l'Assistance sociale 

(Chef de délégation) 

Dr M. QUIJANO, Directeur des Affaires 
internationales, Secrétariat A la Santé 

et A l'Assistance sociale 

Mlle O. GARRIDO -RUIZ, Troisième Secré- 

taire, Mission permanente du lexique 

auprès de l'Office des Nations Unies A 

Genève et des autres organisations 
internationales ayant leur siège en 

Suisse 

MONACO 

Délégués : 

Dr E. BIERI, Conseiller technique, 

Délégué permanent de la Principauté de 

Monaco auprès des institutions sani- 

taires internationales (Chef de 

délégation) 

M. D. GASTAUD, Directeur de l'Action 

sanitaire et sociale 

MONGOLIE 

Délégués : 

M. D. NYAM -OSOR, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr T. RINCHINDORJ, Chef du Département 

des Relations extérieures, Ministère 

de la Santé publique 

Dr R. ARSLAN, Département des Relations 

extérieures, Ministère de la Santé 

publique 

MOZAMBIQUE 

Délégués : 

Dr P. M. MOCUMBI, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr A. J. RODRIGUES CABRAL, Directeur de 

la Médecine préventive, Ministère de 

la Santé 

M. J. F. M. TOMO, Coordonnateur adjoint, 
Secrétariat pour la Coopération inter- 

nationale, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. L. C. JEREMIAS, Directeur provincial 

de la Santé, Nampula 

Mme B. RODRIGUES, Chef du Département 

des Ressources humaines, Ministère 

de la Santé 
Dr Maria Beatriz FERREIRA, Coordonnateur 

national des programmes OMS 

NEPAL 

Délégués : 

M. A. NARASINGHA, Ministre d'Etat chargé 
de la santé (Chef de délégation) 

Dr N. L. MASKAУ, Directeur général des 
Services de Santé, Ministère de la 
Santé 

Dr К. B. SINGH, Chef du projet élargi de 

vaccination, Ministère de la Santé 

NICARAGUA 

Délégués : 

Mme L. GUIDO, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr G. A. VARGAS, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent du Nicaragua auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
A Genève 
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M. C. VEGA, Ambassadeur, Représentant 

permanent adjoint du Nicaragua auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 
A Genève 

Suppléant : 

Dr P. CASTELLON, Directeur des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

NIGER 

Délégués : 

Ar A. MOUD', Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

(Chef de délégation) 

Dr I. CISSÉ ALFA, Directeur de l'Hygiène 
et de la Médecine mobile, Ministère de 
la Santé publique et des Affaires 
sociales 

Mlle F. ALZOUMA, Directrice adjointe de 

l'Enseignement et de l'Education sani- 

taire et nutritionnelle, Ministère de 

la Santé publique et des Affaires 
sociales 

Suppléant : 

Dr A. NARGOUNGOU, Directeur départemental 
de la Santé d'Agadez, Ministère de la 
Santé publique et des Affaires sociales 

NIGERIA 

Délégués : 

M. D. C. UGWU, Ministre fédéral de la 

Santé (Chef de délégation) 

Dr G. 0. IJEWERE, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la RépuЫique fédé- 
rale du Nigéria auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales A Genève 
(Chef adjoint)1 

M. J. E. UDUEHI, Secrétaire permanent du 

Ministère fédéral de la Santé 

Suppléants : 

Professeur U. SHEHU, Coordonnateur 
national des programmes OMS 

Dr I. O. N. NSOLO, Directeur des Services 

médicaux et de la Formation, Ministère 
fédéral de la Santé 

Dr A. B. SULAIMAN, Directeur de la 
Planification sanitaire nationale, 
Ministère fédéral de la Santé 

Dr G. WILLIAMS, Consultant principal, 
Services de Santé publique, Ministère 
fédéral de la Santé 

1 Chef de la délégation A partir du 
9 mai. 

Dr J. A. LAOYE, Sous -Directeur de l'Educa- 
tion pour la Santé, Ministère fédéral de 
la Santé 

M. N. E. ONYENANU, Secrétaire principal 
(Relations intérieures et extérieures), 
Ministère fédéral de la Santé 

М. T. I. UKWUEZEH, Secrétaire privé du 
Ministre fédéral de la Santé 

М. O. O. GEORGE, Premier Conseiller, 
Mission permanente de la République 
fédérale du Nigéria auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales A Genève 

M. A. U. ABUBAKAR, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
fédérale du Nigéria auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales A Genève 

NORVEGE 

Délégués : 

Dr T. MORK, Directeur général des Ser- 
vices de Santé, Direction de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr F. MELLBYE, Directeur du Conseil de 
Santé d'Oslo (Chef adjoint) 

Dr O. T. CHRISTIANSEN, Directeur adjoint, 
Direction de la Santé 

Suppléant : 

М. B. UTHEIM, Conseiller d'ambassade, 
Mission permanente de la Norvège auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales A 

Genève 

Conseillers : 

Mme M. BERGGRAV, Chef de division, Agence 
norvégienne pour le Développement inter- 
national 

Mme M. QUIVEY, Chef de division, Conseil 
de Santé d'Oslo 

M. S. 0. SAETHER, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la Norvège auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales A 

Genève 

NOUVELLE - ZÉLANDE 

Délégués : 

M. A. G. MALCOLM, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr R. A. BARKER, Directeur général de 

la Santé, Département de la Santé 

Mlle E. A. WILL, Sous - Directeur (Enseigne- 

ment infirmier et Planification des 

Personnels), Division des Soins 

infirmiers, Département de la Santé 
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Suppléants : 

M. R. E. B. PEREN, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la Nouvelle - Zélande 

auprès de l'Office des Nations Unies A 

Genève 
Mlle L. GOSLING, Secrétaire privée du 

Ministre de la Santé 

Mlle H. M. RIDDELL, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la Nouvelle - 

Zélande auprès de l'Office des Nations 

Unies A Genève 

OMAN 

Délégués : 

Dr M. S. AL- KHADURI, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr A. A. K. AL- GHASSANY, Directeur du 

Département de la Médecine préventive, 

Мi ni.stère de la Santé 

Dr A. R. FERGANY, Conseiller pour les 

Affaires sanitaires, Мinistère de la 

Santé 

Suppléants : 

M. М. HAMDAN, Premier Secrétaire, Mission 

permanente du Sultanat d'Oman auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève 

M. Z. AL- MANTHRI, Administrateur, 

Cabinet du Ministre de la Santé 

OUGANDA 

Délégués : 

Dr E. R. NKWASIBWE, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr S. ETYONO, Directeur des Services 

médicaux, Мinistère de la Santé 

Dr S. I. OKWARE, Sous -Directeur des 

Services médicaux, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr J. T. KAKITAHI, Directeur des Services 

de Nutrition, Ecole de Médecine de 
l'Université Makerere 

M. J. B. MALE-MUKASA, Planificateur sani- 

taire/Biostatisticien, Ministère de 

la Santé 

PAKISTAN 

Délégués : 

Dr N. JOGEZAI, Ministre de la Santé et de 
la Prévoyance sociale (Chef de 
délégation) 

M. M. AHMAD, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République islamique 
du Pakistan auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions spé- 
cialisées A Genève (Chef adjoint) 

Dr M. M. PAL, Directeur général de la 
Santé, Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 

Suppléant : 

Dr S. HASAN, Directeur général adjoint de 
la Santé, Ministère de la Santé et de 
la Prévoyance sociale 

Conseillers : 

M. R. MAHDI, Conseiller, Mission perma- 
nente de la République islamique du 
Pakistan auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
A Genève 

M. S. BASHIR, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
islamique du Pakistan auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées A Genève 

PANAMA 

Délégués : 

Mme G. DE LAM, Vice -Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr J. A. MEDRANO VALDERRAMA, Ambassadeur, 
Représentant permanent du Panama auprès 
de l'Office des Nations Unies A Genève 
(Chef adjoint) 

Dr E. A. GARCÎA GARCIA, Secrétaire général 
du Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. 0. FERRER ANGUIZOLA, Ambassadeur, 
Représentant permanent adjoint du 
Panama auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève 

Mme I. ATZPURUA PEREZ, Conseiller, Mission 
permanente du Panama auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève 

Dr R. E. GRAJALES ROBLES, Conseiller 
(Affaires scientifiques), Mission per - 
manente du Panama auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève 

Mlle M. CHEN SU, Deuxième Secrétaire 
(Affaires économiques internationales), 
Mission permanente du Panama auprès de 
l'Office des Nations Unies A Genève 

Mme L. DE FONSECA, Vice - Consul du Panama 
A Genève 

Dr Carmen SISNETT DE VÁSQUEZ, Attaché 
(Affaires scientifiques), Mission per- 
manente du Panama auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève 

Mme C. HERNANDEZ, Attaché, Mission perma- 
nente du Panama auprès de l'Office des 
Nations Unies A Genève 



138 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTE 

PAPOUASIE - NOUVELLE- GUINÉE 

Délégués : 

М. М. P. TO VADEK, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr G. BABONA, Coordonnateur de l'Admi- 

nistration des Services de Santé, 

Département de la Santé 

PARAGUAY 

Délégués : 

Dr A. GODOY JIMÉNEZ, Ministre de la Santé 
publique et du Bíen -être social (Chef 
de délégation) 

Dr J. E. ALDERETE ARIAS, Directeur général 
de la Santé, Мinistère de la Santé 
publique et du Bien -être social 

Dr A. ÁVILA ORTIZ, Administrateur général 
du Centre médical national, Ministère de 
la Santé publique et du Bien -être social 

PAYS -BAS 

Délégués : 

M. J. P. VAN DER REYDEN, Secrétaire d'Etat 

au Bien -être, à la Santé publique et 

la Culture (Chef de délégation) 

Dr J. VAN LONDEN, Directeur général de la 

Santé publique, Ministère du Bien -être, 
de la Santé publique et de la Culture 

M. F. ZANDVLIET, Chef du Bureau du Per - 

sonnel pour les Affaires sanitaires 

internationales, Ministère du Bíen -être, 
de la Santé publique et de la Culture 

Suppléants : 

Dr A. SIKKEL, Conseiller du Directeur 

général de la Santé publique, Ministère 

du Bien -être, de la Santé publique et de 

la Culture 

Professeur A. S. MULLER, Directeur du 

Département d'Hygiène tropicale, 

Institut tropical royal, Amsterdam 

Mlle M. A. VAN DRUNEN LITTEL, Département 

des Organisations internationales, 

Ministère des Affaires étrangères 

M. L. J. VAN DEN DOOL, Premier Secrétaire, 

Mission permanente du Royaume des Pays - 

Bas auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations internatio- 

nales à Genève 

Conseillers : 

Dr F. VAN DONGEN, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent du Royaume des Pays -Bas 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales 

à Genève 

Dr H. COHEN, Directeur général de l'Insti- 
tut national de Santé publique, Bilthoven 

M. R. J. SAMSOM, Directeur principal de la 
Protection sanitaire, Ministère du Bien - 
être, de la Santé publique et de la 

Culture 

M. J. HALM, Chef du Département de l'Edu- 
cation pour la Santé, Ministère du Bien - 
être, de la Santé publique et de la 

Culture 

PÉROU 

Délégués : 

Dr J. FRANCO - PONCE, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. R. VILLARÁN KOECHLIN, Ambassadeur, 
Représentant permanent du Pérou auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève (Chef adjoint) 

Dr J. M. SOTELO, Directeur général des 
Services de Santé, Ministère de la 
Santé 

Suppléants : 

M. V. ROJAS-ESСАLANTЕ, Deuxième Secré- 

taire, Mission permanente du Pérou 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations interna- 

tionales à Genève 
Mlle N. PANTOJA, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente du Pérou auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

PHILIPPINES 

Délégués : 

Dr A. N. ACOSTA, Ministre adjoint de la 

Santé (Chef de délégation) 

М. H. J. BRILLANTES, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent des Philippines auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève (Chef adjoint) 

Mme V. S. BATACLAN, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente des Philippines 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales 

à Genève 

POLOGNE 

Délégués : 

Professeur S. MLEKODAJ, Sous - Secrétaire 

d'Etat à la Santé et à l'Assistance 

sociale (Chef de délégation) 
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Professeur W. RUDOWSKI, Directeur de 

l'Institut d'Hématológie, Varsoviel 

Professeur J. SZCZERBAN, Directeur adjoint 

de l'Institut de Chirurgie, Varsovie 

Suppléants : 

Professeur M. J. WYSOCKI, Chef du Dépar- 

tement des Statistiques médicales, 

Institut national d'Hygiène, Varsovie 

Mme B. BITNER, Expert de la coopération 

avec l'OMS, Ministère de la Santé et 

de l'Assistance sociale 

Conseiller : 

M. T. STROJWAS, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

populaire de Pologne auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 

PORTUGAL 

Délégués : 

M. F. REINO, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Portugal auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

(Chef de délégation) 

Dr L. PRADO QUINTINO, Directeur général 

de la Santé 

M. F. FAVILA VIEIRA, Ministre plénipoten- 

tiaire, Représentant permanent adjoint 

du Portugal auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

Suppléants : 

Professeur A. M. COELHO, Sous -Directeur de 

l'Institut national de la Santé 

Dr L. F. MAGAO, Sous -Directeur général du 

Département des Etudes et de la Planifi- 

cation sanitaires, Ministère des 

Affaires sociales 

Dr J. da P. SANTOS, Directeur des Services 

de Santé de Macao 

M. F. CABRITA MATIAS, Département des 

Etudes et de la Planification sanitaires, 

Ministère des Affaires sociales 
Dr A. BARREIROS E SANTOS, Secrétariat 

d'Etat à l'Emigration et aux Communautés 

portugaises 
M. A. SANTANA CARLOS, Conseiller, Mission 

permanente du Portugal auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

Dr J. LOPES DA NAVE, Directeur régional de 

la Santé des Açores 

1 Chef de la délégation à partir 

du 9 mai. 

Dr Manuels SANTOS PARDAL, Directeur des 

Services d'Education sanitaire, Direction 

générale de la Santé 

QATAR 

Délégués : 

M. K. M. AL -MANA, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

M. M. S. AL- KUWARI, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de l'Etat du Qatar auprès 

de l'Office des Nations Unies et d'autres 

organisations internationales à Genève 

(Chef adjoint) 

M. M. ABU -ALFAIN, Chef du Cabinet du 

Ministre de la Santé publique 

Suppléant : 

Dr K. AL- JASER, Directeur adjoint de la 

Médecine préventive, Ministère de la 

Santé publique 

Conseiller : 

M. M. A. A. KHALIL, Expert, Mission perma- 
nente de l'Etat du Qatar auprès de 

l'Office des Nations Unies et d'autres 

organisations internationales à Genève 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Délégués : 

Dr M. BAATH, Vice -Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr W. HAJ HUSSEIN, Directeur des Relations 
internationales, Ministère de la Santé 

Dr A. RADER, Directeur des Services de 
Santé de Lattaquié 

Suppléant : 

M. M. SAYADI, Conseiller, Mission perma- 
nente de la République arabe syrienne 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
de's institutions spécialisées à Genève 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Délégués : 

Dr G. NGAÏNDIRO, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr S. FEIKOUMON, Secrétaire général du 
Ministère de la Santé publique 

Professeur G. PINERD, Coordonnateur 
national des programmes OMS 



140 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANТE 

Suppléants : 

M. N. KOMBOT- NAGUEMON, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la République 
centrafricaine auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des institu- 
tions spécialisées en Suisse 

M. L. YAGAO- NGAMA, Premier Conseiller, 

Mission permanente de la République 
centrafricaine auprès de l'Office des 
Nations Unies A Genève et des institu- 
tions spécialisées en Suisse 

RE PUBLIQUE DE COREE 

Délégués : 

Mme Chung Rye KIM, Ministre de la Santé et 

des Affaires sociales (Chef de 

délégation) 
М. Sang Yong PARK, Ambassadeur, Observa- 

teur permanent de la République de Corée 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
Délégué permanent auprès des autres 
organisations internationales A Genève 
(Chef adjoint) 

Dr Sung Woo LEE, Directeur général du 
Bureau des Affaires médicales, Ministère 
de la Santé et des Affaires sociales 

Suppléants : 

M. Yon Soo PARK, Directeur de la Division 
des Affaires internationales, Ministère 
de la Santé et des Affaires sociales 

М. Sang Yun CHUNG, Secrétaire du Ministre 
de la Santé et des Affaires sociales 

M. Hyun Sup YOON, Troisième Secrétaire, 
Bureau de l'Observateur permanent de la 

République de Corée auprès de l'Office 

des Nations Unies et Délégation perma- 
nente auprès des autres organisations 
internationales à Genève 

RE PUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE 

Délégué s 

Professeur L. MECKLINGER, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 
Dr R. MÜLLER, Ministre adjoint de la Santé 

(Chef adjoint)1 

Dr K. -H. LEBENTRAU, Chef du Département 
des Relations internationales, Ministère 

de la Santé 

Suppléants : 

Dr H. HUYOFF, Directeur adjoint de 
l'Institut d'Hygiène sociale, Université 
Ernst -Moritz -Arndt, Greifswald 

1 Chef de la délégation A partir du 
11 mai. 

М. Н. HASCHKE, Conseiller, Représentant 
permanent adjoint de la République 
démocratique allemande auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève 

M. F. WEGMARSHAUS, Chef adjoint du Dépar- 
tement des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

Mme C. WOLF, Deuxième Secrétaire, Division 
des Organisations économiques internatio- 
nales, Ministère des Affaires étrangères 

Dr H. BRAEMER, Conseiller scientifique, 
Ministère de la Santé 

Mme K. ADAMCZYK, Conseiller scientifique, 
Centre pour les Affaires de l'OMS, 

Ministère de la Santé 
M. H. -W. MATTERN, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 
démocratique allemande auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève 

RE PUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

Délégués : 

Dr P. DALALOY, Vice -Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr K. SOUVANNAVONG, Directeur du Départe- 
ment d'Hygiène et de Prophylaxie, Minis- 
tère de la Santé 

RÉPцвLIоцE DOMINICAINE 

Délégués : 

Dr A. PÉREZ-MERA, Secrétaire d'Etat à la 

Santé publique et à l'Assistance sociale 
(Chef de délégation) 

Dr T. MEJÎA- RICART, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de la République domini- 
caine auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 
nationales è Genève 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE COREE 

Délégués : 

Dr CHOE Won Sok, Vice -Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

M. KWON Sung Yon, Département des Relations 
extérieures, Ministère de la Santé 

publique 

M. 'WANG Yong 'wan, Troisième Secrétaire, 

Bureau de l'Observateur permanent de la 

République populaire démocratique de 
Corée auprès de l'Office des Nations 
Unies et Délégation permanente auprès 
des autres organisations internationales 
à Genève 
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Suppléant : 

M. KIM I Sun, Attaché, Bureau de l'Obser- 

vateur permanent de la République popu- 

laire démocratique de Corée auprès de 

l'Office des Nations Unies et Délégation 

permanente auprès des autres organisa- 

tions internationales A Genève 

REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 

Délégués : 

Dr A. D. CHIDUO, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr W. -K. CHAGULA, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la République -Unie de 

Tanzanie auprès de l'Office des Nations 

Unies A Genève (Chef adjoint) 

Dr A. Y. МGENI, Directeur des Services 

préventifs et des Services de Promotion 

de la Santé, Ministère de la Santé 

REPUBLIQUE -UNIE DU CAMEROUN 

Délégués : 

M. A. ETEME OLGA, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr S. ATANGANA, Premier Conseiller tech- 

nique, Ministère de la Santé publique 

Dr P. C. MAFIAMBA, Directeur de la Méde- 

cine préventive et de l'Hygiène publique, 

Ministère de la Santé publique 

Suppléant : 

M. D. YONG, Représentant permanent adjoint 

de la République -Unie du Cameroun auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève 

et des institutions spécialisées en 

Suisse 

ROUMANIE 

Délégués : 

Professeur E. PROCA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. I. DATCU, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République socialiste 

de Roumanie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 

spécialisées A Genève (Chef adjoint) 

Dr A. BULLA, Chercheur scientifique à 

l'Académie des Sciences médicales 

Suppléant : 

М. М. BICHIR, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la République socialiste 

de Roumanie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 

spécialisées A Genève 

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE 

ЕТ D'IRLANDE DU NORD 

Délégués : 

М. K. CLARKE, Ministre d'Etat chargé de la 

santé (Chef de délégation)1 

Dr E. L, HARRIS, Médecin- administrateur en 

chef adjoint, Département de la Santé et 

de la Sécurité sociale (Chef adjoint)2 

Dr J. J. A. REID, Médecin- administrateur 

en chef, Département de l'Intérieur et 

de la Santé de l'Ecosse 

Suppléants : 

Dr I. T. FIELD, Conseiller en chef pour 

les services médico- sanitaires, Adminis- 

tration du Développement outre -mer; 

Médecin -administrateur principal, 
Département de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

Mme A. B. POOLE, Infirmière - 

administratrice en chef, Département de 

la Santé et de la Sécurité sociale 

M. I. G. GILBERT, Chef de la Division des 

Relations internationales, Département 

de la Santé et de la Sécurité sociale 
M. J. HALLOWELL, Sous -Secrétaire, Division 

des Relations internationales, Départe- 
ment de la Santé et de la Sécurité 
sociale 

Sir Peter МARSHALL, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent du Royaume -Uni auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève 

Conseillers : 

Dr P. A. HYZLER, Médecin- administrateur 
principal, Département de la Santé et 

de la Sécurité sociale 
Dr D. M. D. LAMBERT, Médecin - 

administrateur principal, Département 
de la Santé et de la Sécurité sociale 

M. J. PARKER, Administrateur principal, 
Département de la Santé et de la 

Sécurité sociale 
M. S. ALLCOCK, Secrétaire privé du 
Ministre d'Etat chargé de la santé, 
Département de la Santé et de la 

Sécurité sociale 
M. C. W. LONG, Conseiller, Représentant 

permanent adjoint du Royaume -Uni auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales A 

Genève 

1 Les 3 et 4 mai. 

2 Chef de la délégation le 2 mai et 
à partir du 5 mai. 
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M. A. R. MICHAEL, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente du Royaume -Uni auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève 
M. R. W. KYLES,.Тroisième Secrétaire, 

Mission permanente du Royaume -Uni auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève 

RWANDA 

Délégués : 

M. I. MASAFIRI, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr J. -B. RWASINE, Directeur général des 
Pharmacies, Ministère de la Santé 
publique 

Dr B. MUREMYANGANGO, Médecin- Directeur du 
Centre psychiatrique de Ndera. Ministère 
de la Santé publique 

SAINT -MARIN 

Délégués 
M. D. TНOMAS, Ministre plénipotentiaire, 

Observateur permanent de la République 
de Saint -Marin auprès de l'Office des 
Nations Unies et Délégué permanent 
auprès des autres organisations interna- 
tionales en Suisse (Chef de délégation) 

Dr R. TAMAGNINI, Secrétaire privé du 

Ministre de la Sécurité sociale, de 
l'Hygiène, de la Santé et de la 

Prévoyance 
Dr V. FORCELLINI, Médecin à l'Hôpital 

d'Etat 

SAMOA 

Délégués : 

M. L. LAVEA, Ministre de la Santé (Chef de 

délégation) 

Mme N. LAVEA, Sous -Directeur de 

1'Education 

SAO TOME -ET- PRINCIPE 

Délégués : 

Dr C. TINY, Ministre de la Santé et des 

Sports (Chef de délégation) 

Dr A. S. M. DE LIMA, Directeur de l'Assis- 

tance médicale, Ministère de la Santé et 

des Sports 

M. F. RODRIGUES, Directeur de la Pharmacie 

et du Matériel médico- chirurgical, 

Ministère de la Santé et des Sports 

SENEGAL 

Délégués : 

M. M. DIOP, Ministre de la Santé publique 

(Chef de délégation) 

M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République du Sénégal 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées à Genève 

(Chef adjoint) 

M. A. DIAGNE, Président de la Commission 
de la Santé et de l'Action sociale de 

l'Assemblée nationale 

Suppléants : 

M. M. G. LO, Conseiller technique au 

Cabinet du Ministre de la Santé publique 
Professeur O. SYLLA, Conseiller technique 

au Cabinet du Ministre de la Santé 
publique 

Dr D. BA, Directeur de la Recherche, de la 

Planification et de la Formation, Minis- 
tère de la Santé publique 

Dr M. TOURÉ, Coordonnateur national des 
programmes OMS 

M. I. SY, Premier Conseiller, Mission 

permanente de la République du Sénégal 

auprès de l'Office des Nations Unies et 
des institutions spécialisées à Genève 

M. S. C. KONATE, Conseiller, Mission 

permanente de la République du Sénégal 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées à Genève 

M. M. M. N'DIAYE, Secrétaire d'ambassade, 

Mission permanente de la République du 
Sénégal auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées 
à Genève 

SEYCHELLES 

Délégués : 

M. E. JUMEAU, Ministre de la Santé (Chef 

de délégation) 

Mme G. THOMAS, Secrétaire principal du 

Ministère de la Santé (Chef adjoint)1 

Dr K. S. CHETTY, Médecin- administrateur 

principal, Division de la Santé commu- 

nautaire, Ministère de la Santé 

SIERRA LEONE 

Délégués : 

Dr F. SUKU- TAMBA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

1 Chef de la délégation à partir du 

9 mai. 
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M. D. O. COLE, Secrétaire permanent du 

Ministère de la Santé 

Dr Belmont WILLIAMS, Médecin- administrateur 

en chef, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Dr Marcella DAVIES, Coordonnateur national 

des programmes OMS 

SINGAPOUR 

Délégués : 

M. W. H. ZOOHRI, Secrétaire d'Etat 

(parlementaire) A la Santé (Chef de 

délégation) 

Dr Upadhya BANDARA, Directeur adjoint de 

l'Hôpital général de Singapour 

M. CHEW Tai Soo, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Singapour 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées A Genève 

Suppléants : 

M. S. SUBRAMANIAM, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République de 

Singapour auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées à 

Genève 
Mlle O. JOSEPH, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la République de 

Singapour auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées à 

Genève 

SOMALIE 

Délégués : 

M. S. A. ABDIRASHID, Ministre adjoint de 

la Santé (Chef de délégation) 

М. A. S. OSMAN, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la RépuЫique démocratique 
somalie auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des institutions 

spécialisées en Suisse (Chef adjoint) 

Dr M. S. KHALIF, Conseiller, Ministère de 

la Santé 

Suppléants : 

Dr A. SHERIF ABBAS, Conseiller pour la 

santé maternelle et infantile et la 

nutrition, Ministère de la Santé 

Dr K. S. ABDULKADIR, Conseiller, Ministère 

de la Santé 

Mme F. ENO- HASSAN, Deuxième Conseiller, 

Mission permanente de la RépuЫique 
démocratique somalie auprès de l'Office 

des Nations Unies A Genève et des 

institutions spécialisées en Suisse 

SOUDAN 

Délégués : 

Dr M. S. ALSARRAG, Directeur général des 

Affaires sanitaires internationales, 

Ministère de la Santé (Chef de 

délégation) 

Professeur A. R. MUSA, Doyen de la Faculté 

de Médecine, Khartoum 

М. O. Y. BIRIDO, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République démocratique 
du Soudan auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des institutions 

spécialisées en Suisse 

Suppléants : 

Dr H. ELSHEIKH, Directeur du Département 

de la Pharmacie, Ministère de la Santé 

Dr A. O. MAGZOUB, Directeur du Département 

de 1'Education pour la Santé, Ministère 
de la Santé 

Dr Y. OSMAN, Directeur général du Dépar- 
tement de la Médecine du Travail, 
Ministère de la Santé 

M. Y. ISMAIL, Conseiller, Mission perma- 
nente de la République démocratique du 
Soudan auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

M. M. S. E. ABBAS, Conseiller, Mission 
permanente de la République démocratique 
du Soudan auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

Dr E. SALIR, Hôpital militaire, Omdurman 

SRI LANKA 

Délégués : 

Mme S. RANASINGHE, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. A. T. JAYAKODDY, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la République 
socialiste démocratique de Sri Lanka 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 
A Genève 

M. L. РANAMBALANA, Secrétaire, Ministère 
de la Santé 

Suppléants : 

Dr M. FERNANDO, Directeur des Services de 
Santé, Ministère de la Santé 

М. S. PALIHAKKARA, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
socialiste démocratique de Sri Lanka 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations inter- 
nationales A Genève 
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SUEDE 

Délégués : 

Mme G. SIGURDSEN, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr Barbro WESTERHOLM, Directeur général du 
Service national de la Santé et de la 

Prévoyance sociale (Chef adjoint)1 
M. Н. M. RAuN, Chef du Secrétariat inter- 

national, Ministère de la Santé et des 

Affaires sociales2 

Suppléants : 

M. Н. V. EWERLOF, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la Suède auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 
M. I. NYGREN, Chef du Département des 

Soins médico- sanitaires, Ministère de la 

Santé et des Affaires sociales 
Mme K. OLDFELT- HJERTONSSON, Chef de 

Division, Ministère des Affaires 

étrangères 
Mme E. NAUCКНOFF, Chef de section, 

Ministère de la Santé et des Affaires 

sociales 
Dr V. FALK, Chef de département, Service 

national de la Santé et de la Prévoyance 

sociale 
M. B. EKLUNDH, Chef de division, Service 

national de la Santé et de la Prévoyance 

sociale 
Mme E. MUNСК, Premier Secrétaire, Agence 

suédoise pour le Développement inter- 

national 

M. C. -J. GROTH, Ministre, Représentant 

permanent adjoint de la Suède auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 

Mme I. LINDVALL, Chef adjoint de division, 

Service national de la Santé et de la 

Prévoyance sociale 

Mme I. SAVENSTRAND, Premier Secrétaire, 

Conseil du comté de Stockholm 

M. A. XSLUND, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la Suède auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 

Mme U. LAGERGREN, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la Suède auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 

1 Chef de la délégation A partir du 

9 mai. 

2 
Chef de la délégation du 4 au 7 mai. 

SUISSE 

Délégués : 

Dr U. FREY, Directeur de l'Office fédéral 
de la Santé publique (Chef de délégation) 

Dr J. J. MANZ, Ministre, Suppléant du 
Chef de la Mission permanente de la 

Suisse près les organisations inter - 

nationales A Genève (Chef adjoint) 

Dr Immita CORNAZ, Adjoint scientifique, 
Direction de la Coopération au Dévelop- 
pement et de l'Aide humanitaire, 
Département des Affaires étrangères 

Suppléants : 

Dr W. FLURY, Chef du Service médical de 
l'Office intercantonal de Contróle des 
Médicaments 

M. J. BARTLOME, Collaborateur diploma- 

tique, Division politique III, Dépar- 

tement des Affaires étrangères 

M. D. LANGENBACHER, Collaborateur diploma- 

tique, Direction de la Coopération au 

Développement et de l'Aide humanitaire, 
Département des Affaires étrangères 

Mlle S. BORNAND, Spécialiste, Office 
fédéral de la Santé publique 

M. W. FREI, Secrétaire d'Ambassade, 
Mission permanente de la Suisse près 

les organisations internationales A 

Genève 

Conseillers : 

Mme U. LADRAd, Infirmière de la Santé 

publique spécialisée, Direction canto - 
nale de 1'Нygièпe publique, Canton de 

Berne 
Dr J. MARTIN, Médecin cantonal adjoint 

du Canton de Vaud 

SURINAME 

Délégués : 

Dr A. F. DE ROOУ, Directeur de la Santé, 

Ministère de la Santé (Chef de délégation) 
Dr W. VAN KANTEN, Directeur de l'Institut 

des Sciences médicales, Université 
du Suriname 

SWAZILAND 

Délégués : 

Dr S. W. HYND, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr Z. M. DLAMINI, Directeur des Services 
de Santé, Ministère de la Santé 
(Chef adjoint) 

Dr J. J. M. MBAMBO, Médecin -administrateur 
principal, Service de la Tuberculose, 
Ministère de la Santé 
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TCHAD 

Délégués : 

M. D. KOIBLA, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr W. -H. AMOULA, Directeur de la Santé 

publique, Ministère de la Santé publique 

Mme A. GOSSINGAR, Directeur des Affaires 

sociales, Ministère de la Santé publique 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Délégués : iv 
Professeur E. MATEJICEK, Ministre de la 

Santé de la République socialiste 
slovaque (Chef de délégation) 

Professeur J. PROKOPEC, Ministre de la 

Santé de la République socialiste tchèque 
(Chef аd'oint)1 

Dr K. GECIK, Directeur du Secrétariat du 
Ministère de la Santé de la République 
socialiste slovaque 

Suppléants : 

Dr Eliska KLIVAROVA, Directeur du Dépar- 

tement des Relations extérieures, 
Ministère de la Santé de la République 
socialiste tchèque 

Dr Anna PAROVÁ, Département des Organisa- 
tions économiques internationales, 
Ministère fédéral des Affaires 
étrangères 

M. J. JIRUSEK, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 
socialiste tchécoslovaque auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisat,ons internationales à Genève 

Mme M. GRZNAROV', Ministère de la Santé 
de la République socialiste slovaque 

THAILANDE 

Délégués : 

Dr M. UNHANAND, Secrétaire permanent du 

Ministère de l.a Santé publique 

(Chef de délégation) 

Dr K. SINDHVANANDA, Directeur général du 

Département des Services médicaux, 

Ministère de la Santé publique 

Dr N. SRIYABHAYA, Directeur général du 

Département de la Lutte contre les 

Maladies transmissibles, Ministère de 

la Santé publique 

1 Chef de la délégation à partir du 
10 mai. 

Suppléant : 

Dr S. PLIANBANGCHANG, Secrétaire du Conseil 
consultatif national pour la Lutte contre 
la Maladie, Ministère de la Santé 

publique 

Conseiller : 

Mlle C. VEERASA, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la Thaïlande 
auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève et des institutions spécialisées 

en Suisse 

TOGO 

Délégués : 

M. Н. BODJONA, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

Dr M. T. НOUÉNASSOU- НOUANGBЕ, Directeur 
général de la Santé publique, Ministère 

de la Santé publique et des Affaires 

sociales 
Dr Y. APEDJINOU, Médecin au Centre hospi- 

talier régional de Sokodé 

TONGA 

Délégué : 

Dr S. TAPA, Ministre de la Santé 

TRINITÉ -ET- TOBAGO 

Délégués : 

Dr N. CONNELL, Ministre de la Santé et de 
l'Environnement (Chef de délégation) 

М. B. IFILL, Secrétaire permanent du 
Мinistère de la Santé et de 

l'Environnement 
Dr Glenda MAYNARD, Médecin -administrateur 

de comté, Ministère de la Santé et de 
l'Environnement 

Suppléants : 

M. W. S. NAIMOOL, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la République de 
Trinité -et- Tobago auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des 
institutions spécialisées en Europe 

Mme J. GEORGE, Conseiller, Mission perma- 
nente de la République 'de Trinité -et- 
Tobago auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Europe 
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TUNISIE 

Délégués : 

M. R. SFAR, Ministre de la Santé publique 

(Chef de délégation) 

M. F. MEBAZZA, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la Tunisie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

(Chef adjoint) 

Mme J. DAGHFOUS, Directeur de la Coopé- 

ration internationale, Ministère de 

la Santé publique 

Suppléants : 

Professeur B. HAMZA, Directeur de 

l'Institut national de Santé de 

l'Enfance 

Dr A. FARZA, Sous -Directeur, Direction 
des Soins de Santé de base, Ministère 
de la Santé publique 

Conseillers : 

М. K. EL HAFDHI, Conseiller, Représentant 
permanent adjoint de la Tunisie auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

M. Z. FITOURI, Attaché, Cabinet du 

Ministre de la Santé publique 
Professeur H. HAMZА, Ministère de la 

Santé publique 
М. I. LEJRI, Conseiller, Mission perma- 

nente de la Tunisie auprès de l'Office 

des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève 

TURQUIE 

Délégués : 

Dr E. AXER, Sous -Secrétaire d'Etat 
adjoint, Ministère de la Santé et de 

l'Assistance sociale (Chef de 
délégation) 

Professeur O. M. OZTÜRK, Département de 
Psychiatrie, Ecole de Médесiгe de 
l'Université de Hacettepe, Ankara 

М. E. APAKAN, Conseiller, Mission perma- 
nente de la Turquie auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

i 

UNION DES REPUBLIQUES 

SOCIALISTES SOVIÉTIQUES 

Délégués : 

Dr S. P. BURENKOV, Ministre de la Santé 

de l'URSS (Chef de délégation) 

Professeur Ju. F. ISAKOV, Ministre 

adjoint de la Santé de l'URSS 

М. M. D. SYTENKO, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de l'URSS auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 

Conseillers : 

Dr E. V, KOSENKO, Chef de la Direction 

des Relations extérieures, Ministère 
de la Santé de l'URSS 

Dr A. M. GLOTOV, Chef adjoint de la 

Direction des Relations extérieures, 
Ministère de la Santé de l'URSS 

M. A. A. TYRLOV, Assistant du Ministre 
adjoint de la Santé de l'URSS 

Dr A. I. SAVINYH, Inspecteur principal, 
Direction des Relations extérieures, 

Ministère de la Santé de l'URSS 

Dr A. A. KISELEV, Conseiller, Mission 
permanente de l'URSS auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 
Dr L. A. ILYIN, Directeur de l'Institut 

de Biophysique, Ministère de la Santé 

de l'URSS 

Dr Ju. P. LISICYN, Directeur de la 

Maison d'Edition "Medicina ", Ministère 
de la Santé de l'URSS 

M. V. V. ZAVOLSKI, Chef de service, 

Direction des Relations extérieures, 
Ministère de la Santé de l'URSS 

Dr M. N. SAVELIEV, Chef de département, 

Institut Semako de l'Union pour 

l'Hygiène sociale et l'Administration 
de la Santé publique, Ministère de 
la Santé de l'URSS 

Dr E. V. GALAHOV, Chef de service, 

Département des Services de Santé 

étrangers, Institut Sema3°ko de l'Union 
pour l'Hygiène sociale et l'Adminis- 

tration de la Santé publique, Ministère 
de la Santé de l'URSS 

М. D. A. SOKOLOV, Conseiller, Département 
des Organisations économiques interna- 
tionales, Ministère des Affaires 

étrangères de l'URSS 

URUGUAY 

Délégués : 

Dr A. SOLARI, Directeur de la Division 

de la Coordination et du Contrôle, 

Ministère de la Santé publique (Chef 

de délégation) 

N. C. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, Ministre, 

Représentant permanent adjoint de la 

République orientale de l'Uruguay 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées à 

Genève 
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Dr C. NADAL, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la République orientale 

de l'Uruguay auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 

spécialisées à .Genève 

VANUATU 

Délégués : 

M. W. KORISA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr F. SPOONER, Directeur du Département 

des Services de Santé, Ministère de 

la Santé 

VENEZUELA 

Délégués : 

Dr L. J. GONZÁLEZ HERRERA, Ministre de 

la Santé et de l'Assistance sociale 

(Chef de délégation) 

Dr C. L. GONZÁLEZ, Conseiller, Ministère 

de la Santé et de l'Assistance sociale 

M. G. G. PÉREZ- CASTILLO, Ministre 

conseiller, Mission permanente de la 

République du Venezuela auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

ayant leur siège à Genève 

Suppléants : 

M. E. TER HORST, Ministre conseiller, 

Mission permanente de la République du 

Venezuela auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales ayant leur siège à Genève 

Mme M. E. RUESTA DE FURTER, Mission 
permanente de la République du Venezuela 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internatio- 
nales ayant leur siège à Genève 

Dr H. SUÁREZ-MORA, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République du 
Venezuela auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales ayant leur siège à Genève 

VIET NAM 

Délégués : 

Professeur DANG HÔI XUÂN, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 
M. NGUYЁN VAN TRONG, Directeur du Dépar- 

tement des Relations extérieures, Minis- 
tère de la Santé (Chef adjoint)1 

1 Chef de la délégation à partir du 

12 mai. 

Dr Lê DIEN HONG, Directeur du Département 

d'Hygiène et de Prophylaxie, Ministère 

de la Santé 

Suppléants : 

M. HOÁNG AN, Directeur général adjoint de 

l'Union des Usines pharmaceutiques du 

Viet Nam 

Mme CHAU HOI NGO, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

socialiste du Viet Nam auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

YEMEN 

Délégués : 

Dr M. AL-KABAB, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. H. AL- MAGBALY, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la République arabe du 
Yémen auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Europe 

Dr M. HAJAR, Directeur général des Services 

médico- sanitaires, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr A. AL- HAMLI, Directeur du Département 

des Institut des 

Personnels de Santé, Ministère de la 

Santé 

M. K. AL- SAKKAF, Directeur du Département 

des Relations sanitaires internationales, 

Ministère de la Santé 

YEMEN DÉMOCRATIQUE 

Délégués : 

Dr A. A. BAMATRAF, Vice -Ministre de la 

Santé publique (Chef de délégation) 

Dr G. A. ISMAIL, Vice- Ministre adjoint 

de la Santé publique 

M. S. FARES, Ministre plénipotentiaire, 

Mission permanente de la République 

démocratique populaire du Ydrien auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève 

et des institutions spécialisées en 

Suisse 

YOUGOSLAVIE 

Délégués : 

Professeur D. JAKOVLJEVIC, Membre du 

Conseil exécutif fédéral; Président du 

Comité fédéral du Travail, de la Santé 

et de la Prévoyance sociale (Chef de 

délégation) 
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Dr M. RADMILOVIC, Membre du Conseil 

exécutif de l'Assemblée de la République 

socialiste de Croatie; Président du 

Comité de la République de Croatie pour 

la Santé et la Prévoyance sociale 

(Chef adjoint) 

Mlle Z. ILI6, Conseiller, Mission perma- 

nente de la République fédérative 

socialiste de Yougoslavie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des insti- 

tutions internationales ayant leur siège 

à Genève 

Suppléants : 

M. D. BOBAREVIC, Chef du Groupe de la 

Coopération internationale dans le 

domaine de la santé et de la prévoyance 

sociale, Comité fédéral du Travail, de 

la Santé et de la Prévoyance sociale 

M. Z. JERKIC, Attaché, Mission permanente 
de la République fédérative socialiste 
de Yougoslavie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions inter- 
nationales ayant leur siège A Genève 

Conseiller : 

Dr N. GEORGIEVSKI, Assistant du Président 
du Comité fédéral du Travail, de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 

ZAIRE 

Délégués : 

Dr R. KALISA, Chef de cabinet, Départe- 

ment de la Santé publique (Chef de 

délégation) 

Dr M. N. NKONDI, Directeur de l'Ensei- 

gnement des Sciences de Santé, Dépar- 

tement de la Santé publique 
Mme E. ESAKI- KABEYA, Premier Secrétaire 

(Chargé d'affaires), Mission permanente 
de la République du Zaïre auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève et 

des institutions spécialisées en Suisse 

Suppléants : 

M. E. LISEMBE, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République du 
Zaïre auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

М. O. GNOK, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente de la République du Zaïre 
auprès de l'Office des Nations Unies 
A Genève et des institutions spécia- 
lisées en Suisse 

ZAMBIE 

Délégués : 

М. В. C. KAKOMA, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr S. L. NYAYWA, Sous -Directeur des 
Services médicaux, Ministère de la Santé 

Mlle C. K. MULUBWA, Infirmière - 
administratrice, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Professeur C. CHINTU, Département de 
Pédiatrie, Ecole de Médecine de Lusaka 

ZIMBABWE 

Délégués : 

Dr O. M. MUNYARADZI, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr D. G. MAXUTO, Secrétaire adjoint A la 

Santé, Division des Services de Santé 
ruraux, Ministère de la Santé 

Dr Rose J. NDLOVU, Coordonnateur des acti- 
vités de formation sanitaire, Мinistère 
de la Santé 

Suppléants : 

Dr N. O. MUGWAGWA, Directeur du Service 
national de Nutrition, Ministère de la 

Santé 
Mme R. MUSHONGA, Administrateur en chef 

des Services infirmiers, Ministère de 

la Santé 
Mme R. G. DHLIWAYO, Secrétaire privée du 

Ministre de la Santé 

REPRESENTANTE D'UN MEMBRE ASSOCIE 

NAMIBIE 

Dr Ivaniposa L. AMATHILA, Secrétaire adjoint 

à la Santé et à la Prévoyance sociale 

M. G. TOWO- ATANGANA, Membre du Conseil 

des Nations Unies pour la Namibie 
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OBSERVATEURS D'UN ЕТАТ NON MEMBRE 

SAINT -SIEGE 

Mgr G. BERTELLO, Conseiller, Mission permanente 
du Saint -Siège auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions spécialisées 
A Genève 

Dr P. BOLECH 

Dr J. DE MOERLOOSE 

OBSERVATEURS 

ORDRE DE MALTE 

Dr O. FALCO, Ambassadeur, Délégué permanent 

de l'Ordre Souverain de Malte auprès des 

organisations internationales A Genève 

Comte G. DE PIERREDON, Hospitalier de 

l'Ordre de Malte 

Comte E. DECAZES, Ambassadeur, Délégué 

permanent adjoint de l'Ordre Souverain 

de Malte auprès des organisations inter- 

nationales A Genève 

M. R. VILLARD DE THOIRE, Conseiller, Délé- 

gation permanente de l'Ordre Souverain de 

Malte auprès des organisations inter- 

nationales A Genève 

Professeur J. LANGUILLON, Conseiller 

technique du Comité international de 

l'Ordre Souverain de Malte pour l'Assis- 

tance aux Lépreux 

Dr C. FEDELE, Conseiller technique juridique, 

Délégation permanente de l'Ordre Souverain 

de Malte auprès des organisations inter- 

nationales A Genève 

OBSERVATEURS INVITES CONFORMEMENT A LA RESOLUTION W1А27.37 

CONGRES NATIONAL AFRICAIN 

Dr P. MFELANG 

CONGRES PANAFRICAIN D'AZANIE 

Professeur B. MASANGO, Médecin- administrateur 
en chef 

ORGANISATION DE LIBERATION 
DE LA PALESTINE 

Dr F. ARAFAT, Président de la Société du 
Croissant -Rouge palestinien 

M. N. RAMLAOUI, Observateur permanent de 
l'Organisation de Libération de la 

Palestine auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève 

Dr A. BASHIR 
M. Y. YAACOUBIAN 
Mlle H. AYOUBI 
M. R. KHOURI 

Mlle L. MARLI 

MEMBRES DU COMITÉ SPECIAL D'EXPERTS CHARGE D'ÉTUDIER LA SITUATION SANITAIRE 
DES HABITANTS DES TERRITOIRES OCCUPÉS DU MOYEN -ORIENT 

Dr T. IONESCU (Président) 
Dr SOEJOGA 
Dr Madiou TOURE 
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MEMBRES DU COMITE INTERNATIONAL D'EXPERTS EN SCIENCES MEDICALES 
ET EN SANTÉ PUBLIQUE 

Professeur S. BERGSTROM (Président) 

Professeur J. ROTBLAT (Rapporteur) 

Professeur N. P. BOCHKOV 

Dr R. J. H. KRUISINGA 
Professeur M. F. LECHAT 

REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES 

Organisation des Nations Unies 

M. W. H. TARZI, Adjoint du Directeur 

général de l'Office des Nations Unies A 

Genève; Directeur des Relations exté- 

rieures et des Affaires interorganisations 

M. T. S. ZOUPANOS, Adjoint du Directeur des 

Relations extérieures et des Affaires 

interorganisations 

M. V. LISSITSКY, Fonctionnaire chargé des 

relations extérieures et des affaires 

interorganisations 

Mme A. S. DJERMAKOYE, Fonctionnaire chargé 

des relations extérieures et des 

affaires interorganisations 

M. W. SCOTT, Administrateur principal, 

Institut de Recherche des Nations Unies 

pour le Développement social 

Mme L. WALDHEIM- NATURAL, Chef de l'unité 

de Genève, Centre pour le Désarmement 

M. H. ANSAR -KHAN, Attaché de liaison, 

Centre contre l'Apartheid, Genève 

M. S. NYAMBI, Chef de la section du 

Développement et de l'évaluation du 

programme, Programme des Volontaires 

des Nations Unies 

M. R. SOURIA, Fonctionnaire chargé de la 

coordination, Bureau du Coordonnateur 

des Nations Unies pour les secours en 

cas de catastrophe 

M. Н. II, Fonctionnaire chargé de la 

coordination, Bureau du Coordonnateur 

des Nations Unies pour les secours en 

cas de catastrophe 

Dr J. PACE, Chef du groupe des Procédures 

spéciales, Centre pour les Droits de 

l'Homme, Genève 
M. F. ZAÏ, Fonctionnaire adjoint chargé 

des droits de l'homme, Centre pour les 

Droits de l'Homme, Genève 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

M. M. BEYER, Spécialiste principal de la 

politique (eau potable et assainissement), 

Division du Développement et de la Plani- 

fication du Programme, Siège du FISE, 

New York 

M. P. HESLOP, Conseiller pour les projets, 
Programme commun OMS/FISE concernant les 

médicaments essentiels, Siège du FISE, 
New York 

M. I. D. FAIL, Chargé du Service d'Infor- 
mations techniques, Bureau du FISE 
pour l'Europe 

Mme N. L. GAUTIER, Chargée du Centre de 
référence, Service d'Informations 
techniques, Bureau du FISE pour l'Europe 

Office de Secours et de Travaux des Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche -Orient 

Dr H. J. H. HIDDLESTONE, Directeur de la 

Santé et Coordonnateur des programmes OMS 

Dr M. MUZAYYIN, Directeur adjoint de la 

Santé et la 

Médecine curative 

Programme des Nations Unies pour le 

Développement 

M. P. BOURGOIS, Administrateur assistant 
et Directeur du Bureau européen du PNUD 

M. I. НОLMSTROM, Fonctionnaire principal 
chargé des relations extérieures, 
Bureau européen du PNUD 

Mme M. WELLS, Directeur du projet "IMPACT" 
Dr P. LOWES, Attaché de liaison entre le 

PNUD et l'OMS pour la Décennie inter- 

nationale de l'eau potable et de 

l'assainissement 

Conférence des Nations Unies sur le 

Commerce et le Développement 

Mme G. -V. KOCH, Administrateur chargé des 

questions économiques, Division de la 

Technologie 

Organisation des Nations Unies pour le 

Développement industriel 

M. S. -P. PADOLECCHIA, Assistant du Repré- 

sentant spécial du Directeur exécutif 

de 1'ONUDI A Genève 
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Fonds des Nations Unies pour la Lutte 

contre l'Abus des Drogues 

M. H. EMBLAD, Sous -Directeur exécutif 

Fonds des Nations Unies pour les Activités 

en matière de Population 

M. B. MUNTASSER, Attaché de liaison 

principal, Bureau de Genève 

М. G. PEREZ ARGUELLO, Attaché de liaison, 

Bureau de Genève 

М. P. SCHATZER, Fonctionnaire chargé des 

relations extérieures, Bureau de Genève 

Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les Réfugiés 

M. A. SIMMANCE, Chef du Bureau de Gestion 

des Programmes 

M. F. DOWNES- THOMAS, Administrateur chargé 

de la coordination interorganisations, 

Division des Affaires extérieures 

Mme G. BAGARRA, Administrateur (inter - 

organisations), Division des Programmes 

d'Assistance 

Organisation internationale du Travail 

M. C. BARON, Bureau de Programmation et 

de Gestion 

Dr B. BEDRIKOW, Service de la Sécurité 

et de l'Hygiène du Travail 

Mme A. SETH-MAN', Bureau du Conseiller 

pour les relations interorganisations 

M. A. LAHLOU, Bureau régional pour les 

Etats arabes 

Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture 

M. S. AKBIL, Représentant de la FAO auprès 

des organisations des Nations Unies A 

Genève 

M. A. PURCELL, Economiste, Bureau du 

Représentant de la FAO auprès des 

organisations des Nations Unies A 

Genève 

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

Mme J. WYNTER, Chef du Bureau de l'UNESCO 
A Genève 

Mme S. VAN DER VYNCKT, Spécialiste du 

programme, Secteur de l'Education 

Banque internationale pour la Reconstruc- 

tion et le Développement (Banque 

mondiale) 

М. М. BURNEY, Représentant de la Banque 

mondiale auprès des organisations des 

Nations Unies A Genève 

Organisation mondiale de la Propriété 

intellectuelle 

Mme M. A. KNOTTS, Attaché de liaison, 

Section des Relations avec les organi- 

sations internationales 

Organisation maritime internationale 

M. F. D. MASSON, Attaché de liaison de 
1'OMI A Genève 

Agence internationale de l'Energie atomique 

Mme M. OPELZ, Chef du Bureau de l'AIEA 
A Genève 

Mlle A. WEBSTER, Bureau de l'AIEA 
A Genève 

REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Comité intergouvernemental pour les 

Migrations 

Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux 

М. H. HABENICHT, Chef du Département de la 

Planification, de la Liaison et de la 

Recherche 

М. P. WEISSMAN, Administrateur médical 

Comité international de Médecine et de 

Pharmacie militaires 

Dr C. DIAZ- COLLER 

Commission des Communautés européennes 

M. G. BLAUROCK 
Dr H. ERISKAT, Chef de division, Direction 

générale de l'Emploi, des Affaires 

sociales et de l'Education 

M. L. CISNETTI, Administrateur, Secrétariat 

général 
Mme M. KINOWSKI, Bureau de liaison A Genève 

M. E. GAERNER, Administrateur principal, 
Direction générale du Marché intérieur 
et des Affaires industrielles 
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М. C. DUFOUR, Secrétaire, Délégation perma- 

nente de la Commission des Communautés 
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