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QUATORZIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr N. FERNANDO (Sri Lanka) 

puis : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 
(documents РВ/84 -85, et ЕВ71/1983/REС/1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe 1, et 
Partie II) (suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 
paragraphe 4 1), WHA33.24, paragraphe 3 et WHA35.25, paragraphe 5 3); documents ЕВ71 /1983/RЕС/1, 
Partie II, chapitre II, А36/5, A36/INF.DOC. /2 et А36 /INF.DOC. /5) (suite) 

Aр ui aux programmes (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits; documents 
PB ,184 -85, pages 298 -314 et ЕВ71/1983/REС/1, Partie II, paragraphe 47) (suite) 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que lors de la 

discussion du Conseil sur le programme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire) certains 
membres avaient mis en doute l'utilité de faire imprimer les comptes rendus in extenso des 
débats de l'Assemblée de la Santé; il note aussi qu'aux termes du paragraphe 47 du rapport du 
Conseil le Directeur général préparerait un rapport sur les incidences de la suppression de la 

production de ces comptes rendus in extenso et sur des modalités de remplacement telles que 
la production de cassettes qui, sur demande, seraient è la disposition des Etats Membres. En 
fait, la question a été examinée par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé qui, 
après discussion, a adopté la résolution WHA31.13, décidant de maintenir le statu quo à cet 
égard en 1978 et au cours des années à suivre. 

Selon sa délégation, la résolution n'a pas à être davantage examinée. Les déclarations 
faites en séance plénière par les chefs de services de santé nationaux ou d'autres personna- 
lités importantes des Etats Membres, et leur appréciation du travail de l'Organisation, pré- 

sentent un grand intérêt pour le public en général, aussi ne parait -il pas justifié de cesser 
l'impression des comptes rendus. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) exprime le soutien sans réserve de sa délé- 
gation au programme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire), qui devrait jouer un rôle 
inestimable dans l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Puisque le problème des maladies transmissibles intéresse principalement les enfants de 

moins de cinq ans, les matériels OMS sur la question - manuels, principes directeurs, direc- 
tives - devraient être envoyés aux départements de santé maternelle et infantile des Etats 
Membres. En outre, ces départements devraient être constamment informés des faits nouveaux en 
matière d'immunisation et des changements concernant les plans de vaccination. Pour ce qui est 
de la création de services de documentation, il faut promouvoir la coopération technique entre 
pays en développement et le soutien financier des pays nantis et de leurs organismes aux pays 
qui en ont besoin. Dans la République islamique d'Iran, la traduction des publications OMS et 
leur distribution a facilité le recyclage des agents sanitaires et des gestionnaires de la 

santé, leur permettant de se tenir informés des progrès les plus récents des connaissances 
scientifiques. 

Le Dr MАFIАиВА (République -Unie du Cameroun) souligne la nécessité de veiller à ce que les 

versions anglaise et française des documents OMS soient uniformes. Lors de la précédente Assem- 
blée de la Santé, par exemple, sa délégation a pu noter une divergence entre les deux versions 
du rapport biennal du Directeur général, dans la section concernant la trypanosomiase africaine. 
D'autre part, la version française de certains documents rédigés en anglais, de grand intérêt, 
ne parait parfois qu'avec beaucoup de retard. Dans certains cas, cette version n'arrive jamais. 
Ainsi, le rapport "Studies in family formation patterns and health", concernant des pays d'Asie, 

du Moyen-Orient et des Amériques, n'est disponible jusqu'ici qu'en anglais, ce qui prive les 

agents sanitaires francophones d'un excellent instrument de travail. Cette question revêt une 
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importance particulière dans la République -Uпiе du Cameroun, où on utilise deux des langues 

officielles de 101S et où, de ce fait, on sait parfaitement combien sont délicats les pro- 

blèmes de traduction. Le Dr Mafiamba pense néanmoins que l'OMS possède les moyens de faire en 

sorte que les différentes versions de ses documents soient uniformes, et il espère que tel 

sera le cas A l'avenir. 

La délégation du Cameroun approuve le projet de budget programme. Néanmoins, il invite le 

Secrétariat A demeurer fidèle A l'esprit de la résolution WHA31.13 et A faire en sorte que la 

langue anglaise ne prenne pas progressivement le pas sur les autres principales langues de 

travail. Il est, d'autre part, souhaitable, notamment s'agissant de la Région africaine, de tout 

mettre en oeuvre pour activer la publication en français des principaux documents et ouvrages, 

en particulier des documents émanant du Siège. 
Pour ce qui est des observations du représentant du Conseil exécutif concernant la produc- 

tion d'enregistrements sur bandes magnétiques A la place des comptes rendus sténographiques des 

travaux de l'Assemblée de la Santé, sa délégation estime que cela provoquerait une nette augmen- 

tation des dépenses. A son avis, le but visé serait le mieux servi par le maintien du système 

de comptes rendus actuel, représentant une économie substantielle de paroles et d'argent, et 

une reproduction fidèle des déclarations des orateurs - selon la décision prise A la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé, en 1978. A son avis, il ne s'est rien produit depuis 

lors qui justifie une reprise de la discussion. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) dit que, d'une manière générale, sa délégation fait sien le 

point de vue du Conseil exécutif en ce qui concerne la haute qualité de la plupart des docu- 

ments et publications de l'OMS. Pour ce qui est de l'exposé de programme sur l'appui au plan 

de l'information sanitaire - en particulier les paragraphes 4 et 17 - il se félicite que 

l'accent soit mis sur la production de matériels essentiellement pratique - manuels, directives 

et textes d'apprentissage - pour appuyer le développement des infrastructures des systèmes de 

santé. 

Il est bon aussi de promouvoir le développement de services de documentation au niveau 

national, principalement au moyen de programmes de formation de personnel professionnel et de 

personnel auxiliaire, spécialement dans le domaine de la bibliothéconomie. 

Le Dr González souligne aussi l'importance de toutes les mesures, appliquées ou A prendre, 

visant A garantir que les services linguistiques de l'OMS soient du niveau le plus élevé 

possible. Il est important qu'une terminologie normalisée soit utilisée dans toutes les publi- 

cations OMS et, A son avis, l'adoption d'une liste normalisée des termes de santé publique et 

médicaux d'usage le plus courant serait utile pour éviter des ambiguités ou des manques de 

clarté. 

Selon le Professeur NAJERA (Espagne), i1 serait utile que les renseignements fournis sur 

la répartition géographique du personnel OMS portent aussi sur la répartition par catégorie 

professionnelle entre les diverses nationalités et précisent quel est le lieu d'affectation du 

membre du personnel intéressé. Ces informations pourraient gtre fournies sous la forme d'un 

addendum au rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel international A l'OMS 

(document ЕВ71 /1983/REC/1, Partie I, annexe 7), qui serait publié régulièrement A l'avenir. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), commentant le paragraphe 47 du rapport du Conseil 

exécutif, note que certains membres du Conseil ont en fait formulé des doutes quant A l'uti- 

lité de faire imprimer les comptes rendus in extenso. Selon sa délégation, ces comptes rendus 

figurent parmi les plus importants de tous les documents de l'Assemblée de la Santé. Gráсe 

eux, il est possible de vérifier, bien des années après, quelle a été la position d'une délé- 

gation donnée sur tout point particulier. La production de cassettes augmenterait le coût - ou - 

se révélerait une procédure compliquée si les délégués devaient A chaque fois demander spécia- 

lement l'enregistrement particulier dont ils auraient besoin. Sous leur forme actuelle, les 

comptes rendus présentent l'avantage de fournir un rapport complet des débats dans les diffé- 

rentes langues officielles. 

Pour le Dr ADANDE MENEST (Gabon), l'appui au programme est d'une importance vitale pour la 

stratégie de la santé pour tous. Ce programme général couvre des aspects nombreux et divers de 

l'appui, et ces aspects doivent gtre bien compris pour que l'OMS soit A mpmе de jouer son r31e 

avec un maximum d'efficacité. Les activités programmatiques de l'Organisation sont de plus en 

plus souvent transférées aux niveaux régional et national, de sorte que l'importance de l'appui 

de l'OMS aux activités régionales et nationales ne fait qu'augmenter. 
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Les documents concernant le débat du Conseil exécutif sur l'impression des comptes rendus 

sténographiques des séances plénières sont A la disposition de tous. Pour sa part, il mettra 

spécialement l'accent sur l'importance de ces comptes rendus, où se trouvent des renseignements 

précieux, utiles pour l'orientation de l'action sanitaire. Il est essentiel de maintenir les 

comptes rendus in extenso sous leur forme actuelle. On conseille aux délégués qui interviennent 

en séance plénière dans le débat général sur les rapports du Directeur général et du Conseil de 

se concentrer sur les principaux points des rapports, étant entendu qu'ils auront l'entière 

possibilité de discuter de questions particulières au sein des commissions principales; au lieu 

d'exposer les mesures prises dans leur Région ou leur pays, il faudrait que les chefs de délé- 

gation fassent des déclarations de nature A orienter le Secrétariat de la manière la plus effi- 

cace en matière d'action sanitaire dans la stratégie de la santé pour tous. Ces déclarations 

sont d'autant plus importantes qu'elles reflètent la conviction intime des orateurs, fondée sur 

une évaluation approfondie de la situation et de l'action future souhaitable, et elles inté- 

ressent donc le monde entier. 
En ce qui concerne l'enregistrement des séances plénières sur bandes magnétiques, il y 

aurait des difficultés dues au fait que de nombreux pays ne possèdent pas encore les moyens 

pratiques d'entreposer ces enregistrements et d'en assurer la distribution la plus large. Aussi 
une telle décision paraîtrait -elle prématurée dans l'état actuel des choses. Il faudrait main- 

tenir la pratique actuelle de production des documents, parce qu'elle en facilite la manipula- 

tion et permet d'en faire des photocopies. 
En ce qui concerne les différents types d'appui, il souligne la nécessité de voir l'OMS 

élargir ses efforts pour faciliter l'aide des autres institutions des Nations Unies et celle 

des organisations gouvernementales et non gouvernementales aux pays entreprenant des projets 

sanitaires. A l'heure actuelle, le produit national brut (PNB) est le seul critère utilisé 

lors de certaines demandes d'assistance et certains pays, y compris le sien, se sont vu 

refuser la participation A des stages de formation en raison de leur PNВ trop élevé. Il tient, 

pour sa part, A souligner que le PNB de tous les pays africains au sud du Sahara est extrtmement 
bas et, A son avis, si A l'avenir de telles demandes n'obtenaient pas de réponse positive, le 

refus ne devrait en aucun cas ttre fondé sur des considérations touchant le PNВ. Tous les pays 

africains attachent une énorme importance A la formation des cadres et souhaitent bénéficier 
d'une coopération pour la formation du personnel, qui représente leur principal besoin. L'OMS 

pourrait jouer un r81e des plus utiles en faisant en sorte que les programmes bilatéraux 
d'autres institutions soient conformes aux critères acceptés par l'OMS et par ses Etats Membres. 

Il y a eu une certaine confusion due au fait que beaucoup de ces institutions n'ont pas de 

représentant au niveau national, alors que l'OMS est représentée par un coordonnateur dans la 

plupart des pays. 

Pour le Dr WARD BREW (Ghana), tout le monde est d'accord sur la nécessité d'un appui au 
programme, qu'il s'agisse d'information pour la santé, de personnel ou de services administra- 

tifs généraux. 

Il y a un besoin vital d'informations sanitaires - A chaque niveau du système de presta- 
tions de services de santé - utilisables par les administrateurs sanitaires aux fins de plani- 
fication et d'évaluation. Mais, bien souvent, les données concernant les naissances, les décès, 
les maladies transmissibles, etc. sont des plus insatisfaisantes et rudimentaires, particuliè- 
rement au niveau de la communauté, du village ou du district. Il souhaiterait que le Secrétariat 
pense à mettre au point des formules de rapport normalisées, de préférence figuratives, qui 
pourraient gtre modifiées dans le cas de collectivités particulières et qui pourraient 8tre 
utilisées pour la notification des faits d'état civil par les agents sanitaires de village ou 
de district n'ayant bénéfice que de peu de formation ou d'instruction. 

La délégation du Ghana appuie les objectifs et les activités programmatiques pour 1984 -1985 
prévus au titre de l'appui au programme et, en particulier, elle prie le Directeur général 
d'intensifier ses efforts pour augmenter la proportion des postes de catégories professionnelle 
et supérieure occupés par les femmes au sein de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie, au nom du Directeur général, les délégués qui ont 
formulé des observations, notamment en ce qui concerne l'appui au plan de l'information sani- 
taire et bonne note en sera prise. 

Le Directeur général a étudié de façon approfondie la question de la répartition géogra- 
phique du personnel, et la situation A cet égard est plus satisfaisante qu'elle ne l'était il 

y a quelques années, et la question a été amplement discutée par la Commission B. La situation 
est également plus favorable qu'il y a quelques années en ce qui concerne la coopération avec 
les institutions des Nations Unies. Les délégations devraient chercher A contribuer aussi A 
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l'amélioration de la coordination au niveau des pays. La question de l'emploi de femmes aux 

échelons supérieurs de l'Organisation est également étudiée. 

Les services de documentation sanitaire de l'OMS ne sont inférieurs en qualité A ceux 

d'aucune. autre organisation du système des Nations Unies. Les pays devraient mieux utiliser ses 

publications; cela stimulerait l'OMS A intensifier encore les efforts qu'elle fait pour les 

améliorer. 

Le Dr COOPER (Directeur, Programme d'information sanitaire et biomédicale) estime que les 

commentaires des délégations sur le programme d'appui au plan de l'information sanitaire (pro- 

gramme 14) sont utiles et encourageants. 

Le délégué de 1'Egypte a évoqué la nécessité de dresser la liste des publications et docu- 

ments OMS. Le Secrétariat est bien d'avis qu'il est nécessaire non seulement de produire des 

documents et des publications, mais aussi de faire en sorte que les gens en connaissent l'exis- 

tence. Les documents techniques publiés par TOMS sont énumérés dans WHODOC : Index des docu- 

ments techniques de l'OMS, dont il est question au paragraphe 14 de l'exposé de programme. Les 

publications sont énumérées dans le catalogue des documents OMS, dont le supplément le plus 

récent fait état de toutes les publications produites jusqu'aux premiers mois de 1983. Les 

textes des résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif 

entre 1973 et 1982 sont contenus dans le Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, Volume II, cinquième édition. 

Le délégué de l'Egypte a aussi parlé de la nécessité de produire des manuels rédigés en un 

langage simple pour les agents des soins de santé publique. Le Secrétariat sait bien que la 

production de tels manuels est essentielle, et estime qu'il faudrait les adapter aux conditions 
des pays où ils doivent être utilisés. Les personnes chargées d'adapter les manuels doivent bien 

connaître ceux qui font le travail, le type de travail fait et les conditions dans lesquelles 

il est fait. 

A propos du paragraphe 8 de l'exposé de programme, le délégué de 1'Egypte a demandé pour- 
quoi, en matière de services de documents sanitaires, l'accent doit être principalement mis sur 
la promotion de politiques et d'actions nationales plutót que sur les directives et les manuels. 
Le Secrétariat tient A souligner l'importance qu'il attache A l'élaboration de politiques natio- 
nales, parce que bien des pays ne possèdent en matière de bibliothèque et de documentation sani- 
taire que des services sous -développés; il est essentiel que de tels pays pratiquent des poli- 
tiques encourageant l'utilisation de ressources jusqu'alors négligées. 

Le délégué de la Pologne, A propos du paragraphe 2 de l'exposé de programme, a été d'avis 

qu'il serait difficile d'évaluer l'impact des publications et documents OMS sur une base mon- 

diale, régionale et nationale. Le Secrétariat le croit aussi, mais il estime qae l'OMS a le 

devoir de contróler de façon continue l'impact de ses programmes. Les difficultés méthodolo- 
giques n'ont pas été sous -estimées. Le Secrétariat évalue actuellement les résultats d'une 

enquête concernant l'audience des documents techniques de l'OMS. On analyse les résultats d'un 

questionnaire qui a été expédié A 3000 destinataires de documents OMS, et on espère que cette 
analyse révélera l'étendue de l'impact des documents 01S au niveau des pays et permettra aussi 
de déterminer si, par leur nature et leur style, ces documents correspondent aux besoins des 
lecteurs. Au cours de la période biennale 1984 -1985 une enquête analogue sera menée au sujet 
de la Chronique OMS et du Forum mondial de la Santé. Il est également possible de se faire une 
idée de l'impact des publications OMS au moyen des revues bibliographiques et, bien entendu, 
des commentaires formulés par les délégués A l'Assemblée de la Santé et les membres du Conseil 
exécutif. Comme il est dit A la fin du paragraphe 2, il sera créé un groupe consultatif qui 

fournira une opinion indépendante sur l'efficacité du programme. 
Plusieurs délégués ont soulevé la question des comptes rendus de l'Assemblée de la Santé. 

Il faut bien comprendre A cet égard qu'A sa soixante et onzième session le Conseil exécutif a 
simplement mis en doute la nécessité des comptes rendus in extenso. Il n'a pas été question de 
critiquer les procès- verbaux provisoires des débats du Conseil exécutif, de la Commission A, 
de la Commission B et des autres commissions de l'Assemblée de la Santé. Le rapport que le 

Directeur général soumettra au Conseil exécutif sera limité A la question des comptes rendus 
sténographiques, et ne touchera pas A celle des procès- verbaux. Dans ce rapport le Directeur 
général tiendra compte des observations faites par les délégués du Gabon, de la République isla- 
mique d'Iran, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Bonne note a été prise de l'observation du délégué de la République islamique d'Iran sur 
la nécessité de transmettre aux centres de santé maternelle et infantile les informations 
relatives aux maladies transmissibles et A la vaccination. 
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Le délégué de la République -Unie du Cameroun a appelé l'attention sur des erreurs dans la 

traduction de documents. Des erreurs peuvent se produire mais, quand c'est le cas, tout est mis 

en oeuvre pour les rectifier et les signaler à l'attention des intéressés. Le délégué de la 

République -Unie du Cameroun a dit également que les publications ne sont pas toujours dispo- 

nibles en français. Il faut noter à ce propos que, dans leur grande majorité, les publications 
sont produites en anglais et en français en méme temps. 

Le délégué du Venezuela a appelé l'attention sur l'importance d'une terminologie normalisée 
en santé publique. Des mesures sont prises A cet effet, et l'OMS prépare actuellement en coopé- 
ration avec le CIOMS une nomenclature internationale. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (RAPPORT DE SITUATION DU DIREC- 
TEUR GENERAL ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR LA METHODOLOGIE ET LE CONTENU DU SEPTIEME 
RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE AU REGARD DE LA SURVEILLANCE CONTINUE ET 
DE L'EVALUATION DE LA STRATEGIE MONDIALE) : Point 21 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA29.22, paragraphe 1.4), WHА34.36, paragraphe 7.2).et WHA35.23, paragraphes 5.3) et 6; 

documents ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Partie I, annexes 10 et 11, А36/30, А36 /INF.DOС. /1 et Corr.1, 
A36 /INF.DOC. /8 et А36 /INF.DOC. /12. 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du jour, 
précise que le rapport de situation du Directeur général (document АЗб /30) parait à un stade 
intermédiaire du processus mondial de surveillance continue et d'évaluation de la progression 
vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. En mars 1983, des pays ont rendu compte de la mise en 
oeuvre de leurs stratégies nationales. Ces rapports, après avoir été examinés par les comités 
régionaux à l'automne, seront présentés au Conseil exécutif, en janvier 1984, et soumis à la 

Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1984. 

Le rapport de situation qui figure A l'annexe 10 du document ЕВ71 /1983 /RЕС /1 indique cer- 
taines des mesures prises dans différents pays pour élaborer et actualiser différentes stratégies 
nationales ainsi que le type de soutien que l'OMS peut fournir à cette fin dans des domaines 

tels que les nouveaux modèles de rapports, la mise en place de soins de santé primaires, la 

formation et la mobilisation des moyens. Le résumé d'une étude sur les faits nouveaux inter- 

venus en matière de soins de santé primaires, intitulé "Le chemin parcouru vers la santé pour 

tous" a fait l'objet d'un document d'information distinct (A36 /INF.DOC. /1). 

Le processus de surveillance continue et d'évaluation s'explique par la nécessité de 

s'attacher en permanence A élaborer les formes les plus fécondes et les plus appropriées d'inter- 

action entre l'OMS et ses Etats Membres ainsi qu'entre l'ONE et d'autres organisations et insti- 

tutions, étant donné que la stratégie mondiale ne peut étre mise en oeuvre que gráce A la prépa- 

ration et A la mise en oeuvre efficace de stratégies nationales. 
Au cours de la discussion qui a eu lieu au Conseil exécutif, on a insisté sur la nécessité 

de poursuivre et de renforcer le soutien accordé aux pays afin de les aider à réunir les moyens. 

dont ils ont besoin pour leur développement sanitaire national dans la perspective de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Ce soutien consiste notamment à inciter les pays à consacrer une 
importante proportion de leurs ressources à l'action de santé. Il pose également la question 
fondamentale et plus vaste de l'utilisation des ressources mondiales, en se référant aux 
dépenses d'armement et, de l'instauration des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de 

la stratégie, à savoir des conditions de paix. 

Le Dr HAMON (Sous - Directeur général) rappelle qu'à sa session de novembre 1982 le Comité 
du Programme du Conseil exécutif a brièvement évalué le format et le contenu du sixième rapport 
sur la situation sanitaire dans le monde afin d'en tenir compte dans la formulation de ses 
recommandations pour le septième rapport. Au cours de cette évaluation, le Comité du Programme 
a tenu compte de l'occasion qui s'offre de disposer dorénavant d'informations pertinentes sur 
la situation dans le monde et sur ses tendances, découlant du processus de surveillance continue 
et d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous aux niveaux des 
pays, des bureaux régionaux et de l'Organisation dans son ensemble. Le rapport du Comité du 

Programme a été reproduit in extenso à l'annexell (pages 122 à 134) du document ЕВ71 '/19837RЕС/l. 
A sa soixante et onzième session, en janvier 1983, le Conseil exécutif a pris note des vues et 

recommandations du Comité du Programme; le procès- verbal des débats figure dans le document 

ЕВ71(1983 ('RЕС /2 (pages 274 A 276). Sur la base des documents en cours d'utilisation concernant 

la surveillance continue de la mise en oeuvre de la stratégie, et sur celle des documents en 

cours de préparation concernant l'évaluation de la mise en oeuvre de cette stratégie, le 

Secrétariat a étudié les moyens de traduire de façon concrète les recommandations du Comité du 
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Programme relatives au septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Le Secrétariat 
a également tenu compte des recommandations du Conseil exécutif concernant la nécessité de 
rationaliser l'emploi des ressources des Etats Membres et de l'Organisation afin que la prépa- 

ration d'un rapport pertinent puisse se faire dans le cadre des,activités déjà approuvées, 
relatives à la surveillance continue et à l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous. 
Des propositions correspondantes figurent dans le rapport du Directeur général(document А36(30). 

Le Dr SIDHU (Inde) parlant au nom des délégations de l'Afghanistan, de Cuba, du Mozambique, 
de la République populaire démocratique de Corée, de la Yougoslavie, ainsi que de la sienne, 

propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte avec satisfaction de la décision d'un groupe d'Etats Membres - les pays 

non alignés - concernant la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, décision qui figure dans le programme d'action économique dans le domaine de 

la santé, adopté à la Septième Conférence au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement 
des pays non alignés, tenue à New Delhi en mars 1983; 

Soulignant l'importance des décisions adoptées à la septième réunion des ministres 
de la santé des pays non alignés dans leurs résolutions sur les sujets suivants : 

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

ii) 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 de l'engagement politique et de l'énergie dont ils ne 

cessent de faire preuve pour atteindre l'objectif de la santé pour tous; 

2. PRIE le Directeur général de veiller à ce que le Secrétariat apporte à tous les 

niveaux d'activité le soutien nécessaire, compte tenu des moyens à sa disposition, pour 
l'application des mesures préconisées dans ces résolutions, et de faire rapport à la 

Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés à cet égard. 

Les coauteurs du projet de résolution ne sont autres que les pays coordonnateurs du Mouvement 

des non - alignés dans le domaine de la santé. Les délégués ont sous les yeux le document d'infor- 

mation A36 /INF.DOC. '/12 contenant les textes de deux résolutions adoptées par les Ministres de 

la Santé des pays non alignés lors de leur septième réunion, tenue le 4 mai 1983, sous la prési- 

dence du Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale de l'Inde. Les deux résolutions défi- 

nissent les orientations adoptées par les Non - Alignés et d'autres pays en développement afin de 

promouvoir entre eux la coopération technique dans le domaine de la santé et des services de 

santé. Pendant la réunion des Ministres de la Santé, un certain nombre de délégations ont 

énuméré les différentes mesures concrètes prises par ces pays afin de favoriser une coopération 
technique entre eux. Une telle coopération s'inscrit dans le cadre général de la philosophie 

de l'autoresponsabilité collective adoptée par le Mouvement des non- alignés. 

Les pays non alignés et en développement font de leur mieux pour relever les défis qui 

leur sont lancés dans le domaine de la santé et des services de santé, mais il faut bien 

admettre que leurs moyens sont limités. Ils ont donc besoin d'aide et de soutien multilatéral 
pour réaliser leurs objectifs, particulièrement celui de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'OMS, en tant qu'institution spécialisée vouée à la cause de la promotion de la santé et du 
bien -étre de tous les peuples du monde, peut à cet égard jouer un róle de premier plan. Le 
projet de résolution demande donc au Directeur général de veiller à ce que le soutien néces- 
saire soit fourni aux pays non alignés et en développement pour l'application des mesures 
préconisées dans les deux résolutions précitées. Il convient de noter, les pays non alignés 
constituant près des deux tiers des Membres de l'Organisation, l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 pourra difficilement être atteint si ces pays ne réalisent pas des progrès 
notables dans le domaine de la santé. 

Les coauteurs espèrent que le projet de résolution, qui témoigne de la détermination des 
Non - Alignés et autres pays en développement d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, bénéficiera du soutien unanime de l'Assemblée de la Santé. 

Pour le Professeur SHЕHU (Nigeria), le panorama de l'évolution qui s'est accomplie en 
matière de soins de santé primaires (document A36 /'INF.DOC. /1) donne une bonne idée des progrès 

réalisés. En l'examinant, il s'est attaché à déterminer où se situait le Nigeria par rapport 
aux autres Etats Membres en ce qui concerne les orientations et les plans d'action élaborés. 
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Son pays progresse certes de façon assez régulière mais il faudrait quelque peu presser le pas. 

Un des points faibles identifiés est l'impossibilité d'accompagner ou d'appuyer les orienta- 

tions et les plans d'action par un système plus rationnel et plus équitable de répartition des 

moyens. Bien súr, l'affectation des moyens est une chose et leur utilisation en est une autre. 
Il semble qu'il y ait une vive résistance A la réaffectation préférentielle des ressources en 
faveur du secteur sanitaire, résistance qui se fonde essentiellement sur l'idée qu'un équilibre 
doit être maintenu entre les différents secteurs. Pour certains il est extravagant de parler 
d'accroître le budget du secteur sanitaire dans l'optique des soins de santé primaires car 

ceux -ci ne relèvent pas uniquement du secteur sanitaire. Une augmentation des moyens mis A la 

disposition des secteurs de l'agriculture, de l'eau, du logement et des travaux publics pourrait 
très bien s'avérer tout aussi importante et constituer autant d'indicateurs valables du désir 

d'instaurer la santé publique pour tous d'ici l'an 2000. Au Nigéria, les crédits alloués aux 

secteurs connexes de la santé tels que l'agriculture, l'eau et le logement, ont énormément 
progressé au cours des trois ou quatre dernières années. 

Il a toujours été persuadé que même une réduction dans le budget de la santé est tolérable 
si elle se fonde sur une décision rationnelle prise après d'étroites consultations avec les 

différents secteurs économiques. Ainsi, des crédits alloués pour l'achat de matériels de haute 
technicité, perfectionnés et inappropriés, ou pour la construction de structures complexes et 
inopportunes en milieu rural pourront sans doute être mieux employés A développer les adduc- 
tions d'eau dans la région. Ce type de décision serait justifié dans la situation économique 
actuelle du pays. 

Le deuxième problème concernant l'affectation des ressources revêt un caractère inter- 
sectoriel. Il s'agit de faire volontairement et progressivement passer les ressources de la 

ville A la campagne, de manière A parvenir A une répartition plus équitable des services dans 
les plus brefs délais. On se heurte toujours A une grande résistance de la part des établisse- 
ments de type curatif installés en milieu urbain qui continuent A bénéficier d'une part dispro- 
portionnée des maigres moyens du pays. Le Gouvernement nigérian met actuellement au point une 
formule qui amènerait ces établissements A s'intéresser au bien -être des couches défavorisées 
de la collectivité. Si l'on pouvait minimiser certaines des contraintes existantes, telles que 
les mauvais moyens de transport et de communications, il serait possible d'inventorier les 
lacunes du système et d'essayer de les combler, qu'elles se situent dans l'infrastructure ou 
dans les services effectivement assurés. Il est vrai que la plupart des points faibles se 

trouvent en milieu rural, mais il existe des zones péri - urbaines et même urbaines où les condi- 
tions de vie de la population sont encore plus dures que dans certaines localités rurales. 
L'exode de la population des campagnes vers les villes a aggravé les problèmes urbains. On a 

quelque peu inversé le processus en rendant les régions rurales plus saines et, par conséquent, 
plus attirantes. 

On n'insistera jamais assez sur le rôle capital du personnel dans toutes ces initiatives. 
C'est la raison pour laquelle, avant l'adoption de la stratégie de la santé pour tous, la poli- 
tique de développement sanitaire national du Nigéria a mis l'accent non seulement sur la mise 
en place d'infrastructures physiques mais également sur la formation d'agents de santé commu- 
nautaires, en créant des écoles de technologie sanitaire dans chaque Etat de la Fédération. En 
outre, la formation des médecins, des infirmières, des sages - femmes et autres personnels de 
santé a été sensiblement développée. Un certain nombre d'incitations, telles que la fourniture 
de logements, de moyens de transport et de possibilités d'éducation permanente, ont été déci- 
dées afin de favoriser une répartition plus équitable du personnel dans tout le pays. Enfin, 
grâce au Corps national de la Jeunesse, tous les diplômés des universités et autres établisse- 
ments d'enseignement supérieur travaillent pendant au moins un an.en milieu rural. De la sorte, 
quelque 20 000 jeunes gens, garçons et filles, sont disponibles chaque année pour des activités 
communautaires. On prévoit d'étendre le système aux établissements d'enseignement post - 
secondaires dans un avenir assez proche. 

Il convient de mettre l'accent sur l'importance de la réhydratation par voie orale dans la 
lutte contre les maladies diarrhéiques dans le tiers monde; c'est peut -être la mesure la plus 
importante que l'on puisse prendre pour réduire la morbidité et la mortalité dans la population 
juvénile. En outre, elle est simple et facilement acceptable, même pour les populations péri- 
phériques. La délégation nigériane voudrait que l'éducation pour la santé des collectivités, 
et particulièrement des mères de famille, soit intensifiée afin de promouvoir l'adoption de 
cette technologie simple mais éminemment efficace, tandis que les efforts seraient poursuivis 
pour améliorer la production et la distribution des sels de réhydratation par voie orale. 

La question de la fourniture des médicaments essentiels a été réexaminée de façon appro- 
fondie. D'importantes quantités de médicaments périmés, inefficaces ou même dangereux continuent 
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d'être écoulés dans les pays moins développés. Certains d'entre eux sont vendus à des prix 

représentant 100 à 400 % de leur prix -usine. La seule solution durable consiste pour les Etats 

Membres à intensifier leurs efforts afin de parvenir à l'autorespoгsabilité et à l'auto- 

suffisance, tout au moins en ce qui concerne les médicaments qu'ils ont décidé d'inscrire sur 

leur liste de médicaments essentiels. 
Dans le domaine de la médecine traditionnelle, un comité national a été constitué, composé 

de responsables gouvernementaux et de praticiens des médecines modernes et traditionnelles, en 

tant que première étape vers la rationalisation de l'exercice de la médecine traditionnelle. 
Malheureusement une certaine résistance s'est manifestée dans les deux catégories de praticiens. 
Les autorités nigérianes s'emploient donc à instaurer un dialogue qui, espère -t -оп, minimisera 
la méfiance mutuelle à laquelle on assiste actuellement. Ces efforts devraient aboutir à la 

normalisation de la formation ainsi qu'à la reconnaissance et à l'homologation des différentes 
catégories de tradipraticiens. Pour le moment, il n'est pas réaliste de viser à une intégration 
complète des deux systèmes. Le simple stade de la coopération totale nécessiterait une modifi- 
cation radicale de l'attitude des praticiens des médecines occidentales ou autres et des 
tradipraticiens. 

L'une des plus grandes difficultés auxquelles se heurtent les pouvoirs publics dans les 

efforts qu'ils consentent en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, consiste à 

mettre en place des mécanismes qui conviennent pour une coopération intersectorielle et inter- 
disciplinaire dans l'esprit des soins de santé primaires. Le Gouvernement du Nigéria a cons- 
titué des groupes de soutien technique multisectoriels pour les soins de santé primaires où 
sont représentés les ministères, les universités et les organisations non gouvernementales. Si 
les groupes de soutien peuvent faire la preuve que chacun des secteurs représentés a un róle 
fondamental à jouer et que ses propres programmes bénéficieront de la formule, une collabora- 
tion permanente pourra alors s'instaurer. 

Toutefois, il faut bien se dire qu'une coopération intersectorielle comme celle que le 
Gouvernement nigérian essaie d'instaurer en matière de soins de santé primaires n'a jamais été 
le point fort des structures administratives et gestionnaires dont le tiers monde a hérité des 
puissances coloniales après des périodes variables d'autorité directe ou indirecte. Par consé- 
quent, avec toute la bonne volonté du monde, l'instauration d'une telle coopération avec un 
minimum de bouleversements de l'ensemble du système prendra un certain temps. Au Nigéria, il 
existe de nombreuses institutions qui font figurer le développement socio- économique national 
parmi leurs secteurs particuliers d'activité. Il faudrait s'employer à établir des liaisons 
plus officielles entre elles, tout en établissant un point de convergence national pour la mise 
en place d'un réseau de développement sanitaire national. Des échanges ont actuellement lieu, 
au coup par coup, entre certaines de ces institutions sous forme d'échange de personnel ensei- 
gnant et d'organisation d'ateliers et de séminaires. 

Le Directeur général devrait redoubler d'efforts pour donner des précisions sur ce qui 
s'est fait dans les Etats Membres, de telle sorte que leur expérience puisse être mise en 
commun, au profit de tous. Parfois, les contacts personnels sont plus féconds que des question- 
naires ou d'autres formes de correspondance. 

L'attachement du Nigéria aux soins de santé primaires et à l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 ne fait aucun doute, mais le pays se heurte à la difficulté qui consiste 
à mesurer cet attachement au moyen d'indicateurs comparables. Il lui faut mettre au point un 
cadre administratif et des processus gestionnaires appropriés afin de faciliter l'adoption et 
l'utilisation d'un certain nombre d'indicateurs pour les installations de soins de santé pri- 
maires périphériques et pour initier les agents de santé communautaires à leur emploi. Aux 
niveaux plus élevés, on possède déjà des connaissances plus spécialisées et l'on peut s'attaquer 
à des questions plus complexes. 

Des ateliers ont été organisés et les manuels qui ont été préparés sont actuellement uti- 
lisés à l'essai, au niveau des soins de santé primaires. Ce qui est absolument indispensable 
mais dont on manque actuellement, c'est une coopération multisectorielle qui permettrait l'adop- 
tion de toute une gamme d'indicateurs permettant d'observer de façon continue tous les aspects 
de développement socio- économique. Chaque secteur prend actuellement des mesures dans ce 
domaine et la prochaine étape sera de favoriser une interaction plus étroite entre les diffé- 
rents secteurs. 

De toute façon, le Nigéria ne se détournera pas des efforts qu'il consent pour instaurer 
une société juste, libre et égalitaire, et les soins de santé primaires de même que l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 seront sans aucun doute les pièces mattresses de la con- 
tribution du secteur sanitaire à ce grand dessein. 
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Le Dr SIKKEL (Pays -Bas) se déclare particulièrement satisfait de l'étude sur les faits 
nouveaux en matière de soins de santé primaires intitulée "Le chemin parcouru vers la santé 
pour tous ", qui est à juste titre centrée sur les couches défavorisées de la population mon- 
diale. Certes, la participation communautaire aux soins de santé primaires ne peut efficacement 
commencer qu'à partir du moment où les collectivités ont atteint un certain niveau de développe- 
ment éducatif, économique et social. Cet impératif ne fait que mieux ressortir l'étroite corré- 
lation existant entre 1a santé et le développement, ainsi que la nécessité d'une approche multi- 
sectorielle intégrée dans la stratégie des soins de santé primaires. Toutefois, comme les 
Pays -Bas et d'autres pays industrialisés en ont fait l'expérience, même lorsqu'on a atteint un 
tel niveau de développement économique et social, l'action intersectorielle n'en demeure pas 
moins extrêmement difficile à réaliser. 

La délégation néerlandaise souscrit aux conclusions de la réunion tenue à Trivandrum 
(Inde) en novembre 1982 - à savoir que, si l'on veut que des interventions intersectorielles 

réussissent, il peut être nécessaire que le secteur sanitaire national procède à des correc- 

tions internes tant dans ses approches traditionnelles des problèmes de santé que dans sa 

structure administrative. De telles corrections pourront notamment consister à modifier l'ordre 
des priorités, à décider une plus grande décentralisation, et à instaurer une participation 

communautaire. Toutefois, comme plusieurs pays en ont apporté la preuve, une action inter- 

sectorielle au niveau communautaire ne peut être efficace sans un vigoureux engagement 

politique. 

Au regard des grandes disparités qui continuent d'exister en matière d'accès à l'approvi- 
sionnement en eau et à l'assainissement, tant entre les pays qu'au sein de ceux -ci, entre milieu 
urbain et milieu rural, dont il est question à l'annexe 2 de l'étude, il convient de rappeler 
la volonté déjà ancienne du Gouvernement néerlandais d'améliorer les normes et les niveaux de 
services d'ici l'année 1990, conformément à l'objectif de la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement. La présence aux Pays -Bas du Centre international de référence 
pour l'approvisionnement public en eau (CIR), principalement soutenu par le Gouvernement 
néerlandais, suffit d'ailleurs amplement à témoigner de l'intérêt qu'il porte à cette question. 
Le CIR travaille en étroite association avec l'OMS dans le domaine de la mise au point et de 
l'échange de technologies et d'informations connexes, en exécution des recommandations formulées 
à la Conférence des Nations Unies sur l'Eau (1977). Le CIR participe également à un certain 
nombre de projets de démonstration menés dans différents pays relatifs à la filtration sur 
sables lents, aux bornes - fontaines publiques et à l'éducation et la participation communau- 
taires. Ces activités s'inscrivent très bien dans le programme d'action pour la Décennie, tel 
qu'il est exposé à la section 7.3.1 de l'étude. Pour cette raison, et parce qu'il joue un rôle 
de centre d'échange, le CIR mérite que l'on continue à lui fournir un soutien financier 
international. 

Malgré les nombreuses contraintes mentionnées dans l'étude, on peut néanmoins conclure que 
de grands progrès ont été réalisés depuis la vingt -deuxième session du Comité mixte FISE /OMS 
des Directives sanitaires en 1979. La preuve est faite de l'utilité d'élaborer des indicateurs 
de santé. Etant donné que l'étude est axée sur les pays, il serait utile d'ajouter, aux tableaux 
des annexes 2 et 4, des données concernant le pourcentage de couverture de la population, comme 
on l'a fait dans le cas de la couverture vaccinale à l'annexe 3. En fait, si de tels rensei- 
gnements avaient été donnés, une image plus encourageante se serait dégagée. 

De nombreux obstacles restent à surmonter dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation néerlandaise continuera à appuyer ceux qui 
pourraient momentanément vaciller au cours du long et dur chemin qui reste à parcourir. 

Le Dr TCHAMOV (Bulgarie) dit que le document préparé pour la vingt -quatrième session du 
Comité mixte FISE /0ES des directives sanitaires représente un premier essai, et un essai réussi, 
d'analyse des développements en matière de soins de santé primaires depuis la Conférence 
d'Alma -Ata. On y souligne comme il convient les tendances positives et l'évolution dans les pays 
afin d'encourager la poursuite du développement et de l'exécution de la stratégie aux niveaux 
des pays, des régions et du monde. Les résultats préliminaires déjà obtenus sont rassurants. 
L'approche méthodologique visant à une bonne évaluation des résultats à long terme sur la base 
de critères de surveillance et d'indicateurs appropriés est satisfaisante. 

On peut tirer plusieurs conclusions des renseignements présentés. Premièrement, la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est tombée sur une terre fertile et a trouvé des adeptes 
au niveau national; les administrations nationales de la santé l'interprètent correctement aux 
différents degrés et les systèmes nationaux de santé prennent des mesures pour la mettre en 
pratique suivant leurs capacités. Deuxièmement, au niveau supérieur, l'OMS apporte la coordi- 
nation et l'appui voulus aux systèmes nationaux par la diffusion des expériences positives et 
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des informations comparables indispensables. Troisièmement, l'Organisation semble manifester 
un intérét moindre pour l'application de la stratégie dans les pays développés. Il existe une 
certaine somme de données concernant la crise sanitaire dans plusieurs pays de ce groupe, dont 
les paramètres qualitatifs et quantitatifs diffèrent probablement de ceux des pays en dévelop- 
pement - considération dont l'OMS doit tenir compte; l'évaluation des progrès et l'analyse des 
problèmes de soins de santé primaires dans ces pays pourraient donc nécessiter une méthode mieux 
adaptée. Quatrièmement, les problèmes de base que pose la transformation des soins de santé 
primaires en un instrument décisif d'application de la stratégie ne sont pas nouveaux. En fait, 
la plupart d'entre eux sont restés sans solution tout au long des 35 années d'existence de 

l'Organisation. La nouvelle approche adoptée dans la stratégie exige la coordination des efforts 
faits par tous les pays et par tous les secteurs participant au développement socio- économique 
national si l'on veut obtenir de bons résultats. Quoi qu'il en soit, il faut se féliciter de ce 
que le premier essai d'utilisation des douze indicateurs proposés pour évaluer les progrès de 
l'application de la stratégie mondiale pour la santé pour tous soit encourageant. 

Le Dr RAM (Commission médicale chrétienne), prenant la parole A l'invitation du Président, 
rappelle que la Commission médicale chrétienne du Conseil oecuménique des Eglises jouit du 

statut consultatif auprès de l'OMS depuis 10 ans. Elle appuie pleinement les efforts faits par 
l'Organisation pour appliquer la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, 
en collaboration avec d'autres organisations non gouvernementales, elle a aidé A mettre au point 
le rôle de ces dernières dans l'application de la stratégie. Elle a édité une publication trai- 
tant de ce sujet en plusieurs langues. 

La Commission médicale chrétienne s'occupe de programmes médicaux confessionnels dans le 

monde depuis 15 ans. Elle a toujours essayé d'aller au -delà du programme médical traditionnel, 
basé sur les soins hospitaliers, en adoptant une approche des soins de santé primaires basée 

sur la communauté. En fait, de nombreux projets de soins de santé primaires novateurs ont été 
institués dans le cadre de ces programmes, qui, depuis quelques années, incorporent de plus en 
plus les soins de santé primaires aux activités courantes au niveau local. On estime donc que 

le moment est venu de passer à une application à grande échelle et l'OMS peut compter A cet 

égard sur la collaboration des responsables de programmes médico- sanitaires confessionnels. 
La Commission médicale chrétienne appuie sans réserve les efforts faits par plusieurs pays 

Membres de l'OMS pour affirmer l'importance de la dimension spirituelle dans les soins de santé 

primaires. Elle est d'ailleurs engagée dans cet aspect. de la santé depuis plus de 100 ans. Par 

exemple, les aumôniers d'hôpitaux contribuent au rapprochement entre les malades et leurs 

familles d'une part et les équipes médicales hospitalières d'autre part - facteur dont l'impor- 

tance dans le processus de guérison est prouvée. Les aumôniers aident aussi A assurer le suivi 
des malades dans la collectivité et à les conforter dans leur foi et leur espérance, ce qui 

joue également un rôle clé dans ce processus. 
L'enseignement des valeurs humaines et de l'éthique médicale dans les facultés de médecine, 

les écoles d'infirmières et autres établissements chrétiens de formation sanitaire sont des 

éléments importants des programmes de formation confessionnels pour les jeunes médecins et autres 

agents de santé. Malheureusement, il semble que l'élément humain disparaisse des traitements, 

essentiellement en raison d'une trop grande dépendance vis -d -vis des technologies médicales. 

Depuis 1977, la Commission médicale chrétienne a participé A 10 réunions régionales orga- 

nisées dans le monde entier dans le cadre d'une étude oecuménique mondiale sur la conception 

chrétienne de la santé, de la guérison et de l'intégralité. Les participants étaient de cultures 

et de croyances diverses, et comprenaient des Musulmans, des Hindous, des Boudhistes et des 

Chrétiens. Un facteur a émergé clairement de l'étude : le corps, l'esprit et l'âme sont insé- 

parables et par conséquent, il faut prendre en considération toutes les dimensions, y compris 

la dimension spirituelle, lorsqu'il s'agit de soins de santé. 

Il s'est également avéré qu'une relation équilibrée, comprenant l'harmonie individuelle 

de la personnalité et d'heureux rapports entre l'individu et sa famille, la collectivité, Dieu 

et l'environnement, est extrémement importante pour la santé. Toute perturbation de l'un quel- 

conque de ces rapports peut étre cause de mauvaise santé. Il est important de vacciner et de 

répondre aux autres besoins sanitaires de base, mais l'équilibre des rapports et la dimension 

spirituelle sont également des éléments clés dans la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur WYSOCKI (Pologne) informe la Commission qu'en 1982 le Ministère polonais 

de la Santé et de la Sécurité sociale a invité un certain nombre d'experts en épidémiologie, 
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en organisation des soins de santé, en statistique médicale et en hygiène du milieu à former 

un groupe de travail permanent pour l'application de la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. En 1982, le groupe, avec des scientifiques d'instituts de recherche médicale, a 

examiné les indicateurs sanitaires régionaux et mondiaux proposés par l'OMS pour l'évaluation 

des progrès vers la santé pour tous et en a analysé les possibilités d'application en Pologne. 

Les valeurs pour 1980 et 1981 en Pologne ont été communiquées au Bureau régional de l'Europe. 

A ce propos, il faut se souvenir que des données sur nombre d'indicateurs de l'état sanitaire 

de la population et de l'accès aux services de santé sont déjà systématiquement collectées et 

publiées en Pologne, si bien que ce pays est bien avancé sur ce point. 

La stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en est au stade préparatoire en 

Pologne et elle sera parachevée fin 1983. D'ici 1, d'autres consultations avec l'OMS pour- 

raient étre nécessaires. Les principaux objectifs seront similaires aux objectifs de la stra- 

tégie mondiale et des actuelles politiques nationales de la santé. Il s'agira de renforcer 

les soins de santé primaires, de réduire l'incidence des maladies pouvant être prévenues et 

de favoriser une conduite et des modes de vie bénéfiques pour la santé. 

Le document d'évaluation intitulé "Le chemin parcouru vers la santé pour tous" et le 

rapport de situation du Directeur général (document EB71/1983/REC /1, annexe 10) ont une valeur 

didactique considérable. L'introduction et le renforcement de services de soins de santé рr, 
maires dans les pays en développement sont une tâche hautement prioritaire pour les gouverne- 

ments, les ministres de la santé et l'OMS, mais la réorientation des structures de soins de 

santé primaires existant dans les pays développés est également un objectif important. Dans 

nombre de ces pays, par soins de santé primaires on entend simplement le traitement et la 

prévention des maladies infectieuses par la vaccination et, dans certains cas, l'assistance 

sociale. Très souvent, l'élément fondamental des soins de santé primaires - l'éducation pour 

la santé - est négligé. En outre, dans les pays développés, il faut réorienter les soins de 

santé primaires vers les personnes âgées, qui sont celles qui font le plus appel aux soins 

médicaux. 

Le Dr TING Youhe (Chine) dit que sa délégation, ayant soigneusement étudié le rapport de 

situation du Directeur général sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

a constaté avec satisfaction que pendant l'année qui vient de s'écouler les comités régionaux 

et de nombreux pays Membres ont participé activement aux efforts visant à appliquer la réso- 

lution WHA35.23 et que des progrès satisfaisants ont été faits. 

En Chine, les soins de santé primaires sont déjà incorporés aux plans globaux de dévelop- 

pement socio- économique national. A un congrès national, tenu en décembre 1982, on a adopté 

une nouvelle constitution qui comporte un article spécial sur la santé. On a aussi adopté le 

sixième plan quinquennal de développement socio- économique, dans lequel le développement de 

la santé et l'amélioration des services de soins de santé figurent comme objectifs prioritaires. 

Le sixième plan quinquennal concernant les services de santé, couvrant la période 1981- 

1985, et le nouveau plan de développement sanitaire pour la période 1986 -1990, qui est en pré- 

paration, soulignent la nécessité de renforcer les services de santé en ville et surtout à la 

campagne. Depuis 1980, on s'attache à restructurer et à consolider les services de santé par 

étapes dans plus de 2100 districts du pays. Après trois ans d'efforts, des progrès encoura- 

geants ont été enregistrés pour la première étape, intéressant quelque 300 districts. La 

deuxième étape en englobera 400 et commencera en 1983 pour se terminer en 1985. 

La restructuration et la consolidation se font dans quatre grands domaines d'activité. 

Premièrement, on renforce la composante professionnelle et technique dans les groupes locaux 

afin d'apporter de nouvelles améliorations à la gestion des institutions. Deuxièmement, on 

forme ou en recycle des équipes techniques en vue d'améliorer leurs qualifications. Troisième- 
ment, à la suite de réformes dans les administrations des hópitaux, des districts et des collec- 
tivités, on insiste davantage sur les activités professionnelles en matière de lutte contre la 

maladie. Quatrièmement, on a restructuré la gestion et l'organisation en vue de promouvoir 

différents types de services médicaux. On renforce les services hospitaliers dans les villes 
et l'on s'efforce activement de développer les services hospitaliers communautaires. On encou- 
rage les médecins à exercer au niveau individuel ou collectif. On incite aussi les hópitaux 
urbains à traiter les patients en consultation externe ou à domicile, étendant ainsi les possi 
bilités de soins en vue de répondre aux besoins de toute la population d'ici à l'an 2000. En 

outre, une campagne patriotique publique est en cours pour améliorer l'hygiène et la salubrité 
dans tout le pays. 



А36 /A/SR /14 
Page 13 

C'est ainsi que les conditions sanitaires ont été améliorées tant en ville qu'à la cam- 

pagne, que la lutte contre les maladies a été intensifiée et que les taux de mortalité et de 

morbidité ont été réduits, avec les améliorations que cela comporte pour la santé publique. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que deux années se 

sont écoulées depuis que la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la straté- 

gie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et une année depuis que la Trente- Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté le plan d'action pour la mise en oeuvre de cette stra- 

tégie; les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales seront examinés de 

manière détaillée aux sessions des comités régionaux un peu plus tard dans l'année. Malgré les 

problèmes que pose dans beaucoup de pays l'établissement des soins de santé primaires, le 

rapport du Directeur général (document А36/30) et la revue de l'évolution des soins de santé 

primaires indiquent une détermination réelle de développer les soins de santé primaires confor- 

mément aux concepts d'Alma -Ata. 

L'Union soviétique elle -même n'a pas jugé nécessaire de modifier beaucoup son système de 
santé pour l'aligner sur le principe des soins de santé primaires, puisque ceux -ci sont déjà 
partie intégrante du système. Des mesures concrètes pour améliorer les soins hospitaliers et 
ambulatoires, ainsi que les services épidémiologiques, la prévention des maladies, la fourni- 

ture d'équipements et de produits médicaux, figurent dans les plans de développement économique 
et social qui ont force de loi. Des mesures supplémentaires pour le développement de la protec- 
tion sanitaire, de la science médicale et de la protection de l'environnement sont prises par 

le Comité central du Parti et par le Conseil des Ministres; plusieurs d'entre elles remontent à 

ces dernières années. Toute la population de l'Union soviétique a accès non seulement aux soins 
de santé primaires, mais aussi à tous les types de soins médicaux spécialisés. Des efforts 
constants sont déployés pour assurer une qualité standard des soins de santé dispensés dans les 

régions rurales et urbaines; d'autre part, dans chaque district rural des soins médicaux quali- 
fiés peuvent être assurés dans au moins dix spécialités. Les services de cardiologie qui ont 
été établis ont eu un impact important et, au cours du dixième plan quinquennal, les mesures 
spéciales prises pour prévenir les maladies cardio -vasculaires ont réduit de 11,5 % les incapa- 
cités temporaires de travail et de 8,3 % les invalidités primaires dues aux maladies cardio- 
vasculaires. La mise en oeuvre d'un programme national contre les maladies cardio -vasculaires 
s'est traduite par une chute du taux de mortalité par hypertension essentielle et une stabili- 
sation du nombre des décès par infarctus du myocarde aigu. L'Union soviétique coopère étroite- 
ment avec les pays ayant récemment accédé à l'indépendance dans le domaine du développement 
socio- économique et sanitaire - comme en témoigne le rapport du Directeur général sur le sujet. 
La délégation de l'URSS demandera au Directeur général de faire rapport à la Trente- Septième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans ce domaine. 

En ce qui concerne le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, la délé- 
gation de l'URSS considère que la meilleure solution, de tous les points de vue y compris du 
point de vue financier, consiste à ce que le rapport soit publié par le Siège; cela va dans le 

sens des résolutions EB57.R46 et WHA29.22 qui ont trait au contenu et au format du rapport. 
Bien entendu, les rapports devront être alignés sur les buts du développement sanitaire et 
l'accent sera mis sur le septième rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous. Bien que d'un rapport à l'autre l'accent puisse être déplacé de tel à tel autre 
aspect, en fonction du développement du secteur concerné et des activités de l'Organisation 
tout entière, il est important de maintenir une approche générale homogène pour permettre l'éva- 
luation des progrès et la déduction des conclusions appropriées. Cette condition n'a pas 
toujours été pleinement remplie par le passé. Dans la préparation du septième rapport, il faudra 
tout mettre en oeuvre pour assurer au maximum l'uniformité et la comparabilité du matériel reçu 
et риЫié; en mettant l'accent sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, il est important 
non seulement d'analyser les progrès, mais aussi d'exposer comment on est arrivé à ces résul- 
tats. Il conviendrait que la seconde partie soit plus complète et contienne une analyse plus 
détaillée de la situation sanitaire dans les différents pays. Le rapport sur la situation sani- 
taire dans le monde a un caractère exceptionnel et la délégation de l'URSS estime que le Siège 
devrait le publier en deux parties principales - un examen général et un examen pays par pays - 

qui pourraient être complétées par des données statistiques spécifiques. 
En ce qui concerne le projet de résolution sur la dimension spirituelle dans les programmes 

de soins de santé, la délégation de l'URSS respecte les vues religieuses des délégués; les 
aspects religieux jouent certainement un rôle important dans l'organisation des services de 
santé de certains pays - bien qu'il faille souligner que ce n'est pas le cas partout. Une 
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demande de cette nature risque de placer le Directeur général dans une situation très difficile; 
il y a en effet toutes sortes d'enseignements religieux de par le monde et il lui sera très 
difficile de tenir compte de tous dans la préparation des programmes de soins de santé pri- 
maires. Il serait préférable que les Etats Membres concernés prennent eux -mêmes les mesures 
appropriées lorsqu'ils établissent les plans de leurs programmes nationaux de soins de santé 
primaires. Le Dr Savel'ev soumettra un certain nombre d'amendements qui, sans modifier le fond 
du projet de résolution, le rendront acceptable pour sa délégation et tiendront compte de la 

position des divers pays et Régions sur la question. 

Le Dr SIDHU (Inde) se réjouit qu'on procède à une étude des réalisations en matière de 
soins de santé primaires, constituant la première étape de la surveillance continue que devront 
effectuer tous les pays dans le temps qui reste d'ici l'an 2000. II incombe à chaque pays de 
suivre et d'évaluer en termes quantifiables à l'aide d'indicateurs et de critères suffisamment 
spécifiques les progrès accomplis dans les secteurs les plus importants des plans nationaux de 
santé. L'Inde a adopté différents indicateurs et objectifs pour mesurer les progrès accomplis 
par rapport au but social que tous les pays s'engagent à atteindre. 

La Constitution de l'Inde a dès le début prévu le droit des citoyens indiens à disposer de 
services de santé assurant des soins de santé meilleurs. Chacun des plans quinquennaux qui se 

sont succédé a donc progressivement établi le cadre dans lequel les Etats et les territoires de 
l'Union peuvent développer leurs services de santé en ce qui concerne l'infrastructure, l'ensei- 
gnement médical et la recherche. Un point tournant dans l'histoire de la santé publique du pays 
est constitué par le sixième plan quinquennal (1980- 1985), qui a fixé de nouvelles orientations 
au développement communautaire des services de santé, de prévoyance sociale, de nutrition et 
d'amélioration de l'environnement en faisant des soins de santé primaires l'instrument de la 
stratégie nationale. La stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et ses relations avec 
le programme de développement en 20 points du Premier Ministre ont conduit à établir un plan à 

long terme couvrant tout le domaine de la santé, de la prévoyance sociale et de l'éducation. 
Un autre événement marquant a été la déclaration de novembre 1982 sur la politique natio- 

nale de santé qui traitait de manière réaliste des différentes dimensions (politique, cultu- 

relle, socio- économique, nutritionnelle, environnementale, éducationnelle, préventive et cura- 

tive) de la politique de santé; exposait la réorganisation nécessaire de l'infrastructure des 
services de santé et la révision des méthodes d'éducation et de formation de manière à préparer 

les médecins et les personnels de santé à répondre effectivement aux besoins de la communauté 

en fournissant des services à un colt accessible à la population, assurant ainsi l'engagement 
et la participation de la communauté et des organisations volontaires à des soins de santé 

primaires adaptés au contexte indien. Une politique démographique nationale est attendue sous 

peu; elle sera suivie d'un projet de politique nationale d'éducation médicale et sanitaire, 

destiné à faire face au développement phénoménal des services de santé et à réformer les pro- 

grammes et les enseignements universitaires et postuniversitaires pour les axer sur la commu- 

nauté. Les relations entre la médecine allopathique et indienne et l'homéopathie dans les soins 

de santé primaires sont également abordées. 

Outre que la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 appliquée par l'Inde est 

conforme à la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires et à la résolution 3458 
de l'Assemblée générale des Nations Unies reconnaissant que la santé est partie intégrante du 

développement, la mise en oeuvre des programmes des soins de santé primaires a engagé le pays 

dans la marche mondiale vers la santé pour tous. 

L'Inde attache une grande importance à la collaboration et au partenariat avec l'OMS au 

niveau du pays. Comme d'autres Etats Membres, elle est fermement résolue à passer de la phase 

d'élaboration des stratégies de la santé pour tous à leur mise en oeuvre "dans l'esprit des 

politiques, des principes et des programmes ... adoptés collectivement à l'OMS" (résolution 

WHА33.17). Le Gouvernement de l'Inde a appuyé l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses 

fonctions soumise par le Directeur général à la soixante -cinquième session du Conseil exécutif 

(document WHА33/1980/RЕС/1, annexe 3, appendice). Citant le paragraphe 27 de cette étude sur 

l'importance de ce que les pays font par eux -mêmes avec la coopération de l'OMS et le para- 

graphe 29 sur la nécessité d'un mécanisme permettant un dialogue continu entre chacun des Etats 

Membres et l'OMS pour permettre aux pays l'assimilation et l'application des politiques et des 

principes de l'OMS, le Dr Sidhu informe la Commission que, dans l'esprit et dans le contexte de 

ces considérations, son Gouvernement a récemment élaboré les principales orientations du rôle 

et des fonctions de l'OMS au niveau du pays. La coopération avec l'OMS sera basée sur l'appui 

des capacités techniques et gestionnaires de l'Inde pour la mise en oeuvre et l'évaluation de 

sa stratégie nationale et sur la mise en commun des lourdes responsabilités de coordination 

découlant de la réponse positive de toutes les sources nationales, multilatérales etbilatérales, 
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Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation reconnaît que 

la mise en oeuvre et la surveillance continue de la stratégie mondiale et la préparation du 

septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde doivent aller de pair. Il aimerait 

savoir comment les résultats obtenus jusqu'A présent en ce qui concerne le septième rapport 

seront introduits dans la discussion du projet de budget programme pour 1986 -1987 A la Trente - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le texte joint en annexe 2 au rapport de situation du 

Directeur général ne fait pas référence A ce point, bien que ce soit implicite au paragraphe 9 

du rapport lui -mêmе. Il serait bon que les informations essentielles soient fournies pour la 

Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, éventuellement par le groupe consultatif dont 

les activités ont été prévues dans un calendrier précédemment proposé (document ЕB71 /1983/RЕс/1, 

annexe 11, appendice 1), pour aider A déterminer les priorités, les progrès accomplis et les 

obstacles rencontrés. Le Dr Huyoff est pleinement d'accord avec les commentaires faits par la 

délégation soviétique sur le projet de résolution concernant la dimension spirituelle dans les 

programmes de soins de santé. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) exprime sa satisfaction de l'étude des développements intervenus 

dans les soins de santé primaires. Cela fournira une base utile pour évaluer les progrès de la 

mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous basées sur les soins de santé primaires qui 

devrait naturellement mentionner les lacunes, les obstacles ou les écarts par rapport A la 

stratégie. Il aurait été utile que les différences de schémas entre les pays soient énumérées 

dans chaque section. Le Dr Cabral recommande A toute personne n'ayant pas lu l'étude complète 

sur laquelle est basé le résumé de le faire. 

Se référant A la lutte contre les maladies transmissibles (section 7.5), le Dr Cabral 

prend acte de l'observation pertinente sur la verticalisation des programmes et des activités. 

Rappelant les discussions qui ont eu lieu au cours de l'examen du projet de budget programme, 

il souligne l'importance d'une approche intégrée des soins de santé primaires dans tous les 

programmes techniques de l'OMS afin que n'intervienne pas un élément supplémentaire d'aggrava- 

tion de la situation actuelle et de ralentissement de l'instauration des soins de santé 

primaires. 
La question des médicaments essentiels (section 7.7.1) est extrêmement importante, 

puisque la disponibilité de médicaments dans les régions rurales est un indicateur de l'engage- 

ment réel des pays vis -A -vis des soins de santé primaires et de la santé pour tous. Les 

chiffres cités, qui reflètent une disponibilité de médicaments assez médiocre dans les régions 

rurales de nombreux pays, montrent où on en est dans la pratique. Ils montrent aussi l'impor- 

tance décisive des mesures prises au niveau national pour mettre en oeuvre les politiques con- 

cernant les médicaments essentiels et le besoin urgent et, A son avis, prioritaire de l'aide 

de l'OMS pour la distribution de ces médicaments dans les pays. 

A la lumière de l'expérience du Mozambique dans la mise en oeuvre de la stratégie, la 

création de services de santé nationaux est décisive pour la coordination et la bonne exploita- 

tion des maigres ressources des pays en développement. 

Deux secteurs où des améliorations sont indispensables sont les systèmes d'information 

sanitaire et la gestion des services de santé. Au Mozambique, il a fallu établir des directives 

générales pour un système national d'information sanitaire qui est actuellement A l'essai dans 

un certain nombre de districts pilotes. Des études coût /efficacité sont également exécutées 

pour différents types d'unités sanitaires et différentes formes de formation de personnels de 
santé. En raison du faible niveau technique et gestionnaire de la plupart des personnels péri- 

phériques, des ateliers ont été organisés pour les directeurs des services de santé de 

district; d'autre part, des directives ont été publiées et sont actuellement A l'essai sur les 

activités et sur l'évaluation des centres de santé. 
Un autre concept important introduit au Mozambique est l'engagement communautaire 

(chapitre 6 de l'étude). Cela exige un changement d'attitude de la part des travailleurs sani- 
taires eux- mêmes, qui doivent mettre de côté certaines idées traditionnelles sur la discipline 
et la hiérarchie dans les services de santé. Le concept a été mis en oeuvre sous la forme par 

exemple d'une gestion collective dans les hôpitaux et les services de santé. Le Dr Cabral est 

d'accord avec le délégué des Pays -Bas que la participation communautaire ne peut étre impro- 

visée, ni introduite au hasard. Au Mozambique, des accords ont été conclus voici deux ans 
avec des organisations démocratiques de masse, comme les organisations de femmes et les syndi- 
cats, afin de constituer des canaux aussi nombreux que possible de diffusion des informations 
sanitaires et de l'éducation pour la santé dans la population et des motivations poussant la 

population A utiliser les infrastructures sanitaires. On espère ainsi combler le fossé entre 
les "technocrates" et la population afin de rendre la science accessible. 
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En ce qui concerne la préparation du septième programme général de travail, la délégation 
du Mozambique est d'accord avec les grandes lignes des propositions présentées dans le rapport 
du Directeur général. Le Dr Cabral est d'accord, en particulier, avec la proposition de relier 
les rapports sur la surveillance continue et sur l'évaluation de la stratégie qui seront 
soumis aux comités régionaux en 1983 et en 1985 respectivement avec la préparation du septième 
rapport. Il est important dans l'analyse mondiale, et plus encore dans les études de pays par 
régions, d'avoir des informations spécifiques ainsi qu'une différenciation et une classifica- 
tion très nette des pays, afin de voir clairement quels pays mettent en pratique leur déclara- 
tion d'intention. Le Gouvernement du Mozambique a affirmé nettement, A différents niveaux de 
l'Organisation, que l'aptitude des pays A appliquer les politiques de soins de santé primaires 
et les stratégies de la santé pour tous devrait être le critère majeur déterminant la direction 
du flux des ressources internationales pour la santé. 

L'établissement de rapports objectifs sur les stratégies de la santé pour tous exigera que 
les pays fournissent des informations multisectorielles précises et compatibles. Peu de pays en 

développement ont aujourd'hui des systèmes d'information capables de rassembler et de colla- 
tionner ces données. La coopération avec ces pays pour l'établissement et l'amélioration des 
systèmes d'information sanitaire sera donc une des taches les plus urgentes et les plus impor- 

tantes de l'OMS; le Dr Cabral se réjouit donc de la priorité accordée A cette tache dans le 

projet de budget programme pour 1984 -1985 et dans le septième programme général de travail. 

La séance est levée A 17 h 45. 


