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TROISIEME SEANCE 

Jeudi 9 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87, 

EВ75/1985/REС/1, Partie II, chapitre II, A38 /'INF.DOC. /3, A38 /INF.DOC.¡4 et A38/INF.DOC./7) 

(suite) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (section I, documents PВ/86 -87, pages 49 -70, et 

ЕВ75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 17 -24) (suite) 

Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS (programme 2) (suite) 

Le Dr HAJAR (Yémen) s'associe aux précédents orateurs pour saluer les efforts consentis 

lors de la préparation du projet de budget programme. 

Le Yémen, qui est l'un des pays les moins avancés, s'est rallié à l'approche soins de santé 

primaires pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. Des résultats encourageants ont été 

obtenus grâce à la participation efficace et à l'engagement de la collectivité, ainsi qu'au 

soutien de l'OMS et de différents pays. Il faut espérer que cette coopération se poursuivra. 

Le thème de la collaboration avec les organisations non gouvernementales dans la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, retenu pour les discussions techniques 

à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, est un choix très judicieux. Ces échanges 

de vues auront incontestablement des effets décisifs sur les activités entreprises en vue du 

but commun. 

Les méthodes proposées par l'OMS pour faire le point des progrès réalisés sont tout à fait 

pertinentes, elles devraient contribuer efficacement à garantir une utilisation optimale des 
moyens disponibles. Elles témoignent de la souplesse de l'OMS. Le Y&nen est l'un des pays 

pilotes choisis pour le programme lancé par l'Organisation afin de suivre l'application de la 

stratégie des soins de santé primaires. Ce projet a permis au Yémen d'axer tous ses programmes 

vers l'objectif de la santé pour tous. 

Le Directeur général a parfaitement raison d'insister sur l'importance d'une formation à 
l'animation de l'action sanitaire. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) dit que, comme beaucoup d'autres pays, la 

Tanzanie s'est aperçue que, faute de posséder une capacité gestionnaire nationale adéquate, il 

est difficile de mettre efficacement en oeuvre des programmes de santé. S'il en est ainsi, 
c'est notamment parce que, si des technocrates ont été, à différents niveaux, préparés à uti- 

liser les techniques médicales, on ne s'est pas rendu compte que la planification et la gestion 
étaient tout aussi importantes. Ce n'est qu'à partir du moment où les contraintes économiques 
liées aux techniques médicales, notamment les médicaments, ont commencé à peser notablement 
sur les moyens d'action sanitaire, que l'on a reconnu l'importance de l'économie sanitaire. La 
Tanzanie a donc maintenant entrepris une action de formation appropriée destinée aux adminis- 
trateurs sanitaires de niveau intermédiaire, notamment les médecins -chefs de région et district, 
les infirmières de santé publique, et les assistants médicaux, afin de maximiser leur presta- 
tion et de garantir un emploi optimal des moyens limités dont on dispose. L'OMS a fourni à ces 
activités un précieux soutien. 

La Tanzanie s'est maintenant dotée d'un conseil national de la santé chargé de renforcer 
l'action intersectorielle, mais une coopération intersectorielle existe déjà à différents 
niveaux. Il existe des liens de longue date entre le Ministère de la Santé et les :Ministères 
de 1'Education et des Eaux, et le Ministère de la Santé bénéficie d'un soutien énergique du 
parti politique et du Cabinet du Premier Ministre. La délégation tanzanienne prend note avec 
intérêt de la nouvelle approche proposée par le Directeur général qui prévoit l'engagement de 
dialogues au niveau des pays entre l'ONE et les différents départements ministériels, dialogues 
qui devraient relancer la collaboration intersectorielle et dans lesquels l'OMS jouera le rôle 
d'un catalyseur. 
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Il est de la plus haute importance de diffuser des informations sur la santé et de faire 
de l'éducation pour la santé. Dans les réunions organisées par l'OMS, il est souvent question 
de la façon dont les pays oeuvrent globalement à la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous, mais il est rare qu'on y dise clairement comment tel ou tel Etat Membre a procédé au 
sujet de tel ou tel ensemble de directives recommandées par l'OMS. Sans préconiser l'imitation, 
il n'en serait pas moins extrémement utile de savoir comment d'autres sont parvenus à appliquer 
des directives de l'OMS et comment les activités correspondantes leur ont permis d'améliorer 
l'état de santé de leur population. Les pays devraient avoir la possibilité d'apprendre les 
uns des autres. Les bureaux régionaux devraient s'employer à mettre sur pied un système d'éva- 
luation du degré de réussite dans les différents éléments des soins de santé primaires, de 
telle sorte que les pays puissent tirer des enseignements des succès remportés par d'autres 
dans des conditions géographiques et socio- économiques analogues et avec des systèmes de santé 
similaires. Un recueil succinct de données sanitaires d'une région ou sous -région particulière 
contribuerait beaucoup à promouvoir une diffusion des informations entre les pays. 

Dans de nombreux pays, la sensibilisation aux problèmes de santé pose un problème capital, 
l'absence d'études épidémiologiques constituant l'une des principales contraintes. Il faudrait 
des personnels de santé qui sachent envisager des questions de santé publique d'un peu plus 
haut, pour synthétiser les problèmes de santé des collectivités et non pas des seuls individus. 
Or, ces personnels sont trop peu nombreux et l'introduction de l'épidémiologie dans la forma- 
tion de tous les personnels de santé est un impératif absolu. 

Il est capital de tenir les gens au courant de leurs problèmes de santé du moment. La 
stratégie retenue doit être de nature à inciter les gens à l'autoprise en charge et à l'auto - 
responsabilité. Il faudrait pour cela prévoir des mécanismes de communication appropriés. 
D'ailleurs, consciente de l'importance de l'éducation pour la santé du point de vue des soins 
de santé primaires, la Tanzanie a décidé de décentraliser son unique unité d'éducation pour 
la santé afin de rendre l'information accessible à de plus larges couches de la population. 
L'OMS et d'autres institutions et organisations internationales, notamment le FISE, ont promis 

de soutenir cette activité et l'on ne peut que s'en féliciter. Au fur et à mesure que ces 
activités s'intensifieront, d'autres ressources seront inévitablement nécessaires. 

La délégation de la Tanzanie appuie le projet de budget programme pour ce qui est des 
secteurs dont il vient d'être question. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que, pour ce qui 

est du programme 2.1 (Direction générale), sa délégation tient à souligner le point de vue 
exprimé dans l'exposé de programme selon lequel l'évaluation doit faire partie intégrante du 

processus de gestion et que chaque contrôle ou évaluation devra comporter, le cas échéant, une 

estimation de l'efficacité et de l'économie avec lesquelles les ressources ont été utilisées. 
Ce principe doit être largement appliqué - pas seulement pendant l'exercice 1986 -1987, mais 
de façon permanente. L'institution d'un groupe de travail de la santé pour tous, présidé par 
le Directeur général, qui devrait favoriser une coopération coordonnée, à tous les niveaux 
organiques, avec un certain nombre de pays dans le but d'accroître l'aptitude nationale 

résoudre les problèmes que pose la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, 

constitue une excellente initiative. On s'intéressera donc davantage aux activités menées dans 
les pays et à l'utilisation des ressources à ce niveau. 

En ce qui concerne le programme 2.2 (Programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement), on observe qu'une somme de US $1,6 million provenant du 
Programme du Directeur général pour le développement a servi pendant la période biennale 
1984 -1985, conformément au souhait exprimé lors de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé, à accroître les crédits alloués à certains programmes. A cet égard, il convient 
d'indiquer que la délégation soviétique soutient les recommandations particulières formulées 
par le Conseil exécutif dans son rapport sur le projet de budget programme pour 1986 -1987. 

Il faut se féliciter que le programme 2.3 (Développement d'ensemble des programmes) 
comporte des plans en vue d'améliorer davantage encore le système d'information de l'Organi- 
sation, en se souciant tout particulièrement de la rentabilité des techniques, par rapport aux 

besoins réels de l'OMS et des Etats Membres. Etant donné l'importance des sommes affectées au 

système d'information de l'OMS, le Secrétariat pourrait -il fournir quelques précisions quant 
au degré d'utilisation de la capacité des moyens informatiques au Siège de l'OMS et dans les 

bureaux régionaux et dire si cette utilisation est suffisamment intégrée et coordonnée ? 

L'informatique coûte tellement cher qu'il faut constamment veiller à sa bonne utilisation; la 
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solution de ce problème constitue bien entendu un élément essentiel de l'utilisation plus effi- 

cace des ressources de l'OMS dans leur ensemble. 

Le programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social) est 

un secteur important des activités de l'Organisation. La recommandation du Conseil exécutif 

tendant à affecter des moyens supplémentaires d'origine extrabudgétaire aux opérations de 

secours d'urgence mérite d'être appuyée. 

Le Dr SULAIMAN (Nigéria) apprécie les efforts consentis pour préparer le projet de budget 

programme et se félicite du caractère instructif de l'Introduction du Directeur général. 

La délégation du Nigéria considère le rôle des coordonnateurs coordonnateurs nationaux 

des programmes OMS - les premiers points de contact avec les Etats Membres - comme un élément 

fondamental du cadre gestionnaire en vue d'une utilisation optimale des ressources de l'OMS, 

et il serait bon que le document de budget programme fasse allusion à ce rôle. Le moment est 

venu de définir clairement les fonctions de ces services, vis -à -vis des programmes nationaux 

et du point de vue de leurs relations avec les bureaux régionaux. 

Il semble que le Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 

développement soit essentiellement constitué de fonds pour imprévus. Il conviendrait de fixer 
des principes directeurs régissant l'utilisation de ces fonds, de telle sorte que les Etats 

Membres puissent en tirer un parti maximal et que l'on puisse procéder à une évaluation de ces 
programmes. 

La principale contrainte qui s'exerce sur la mise en place de processus gestionnaires 
appropriés au Nigéria est l'absence d'un système national d'information. Un soutien particulier 
s'impose dans ce domaine, notamment pour la formation de personnel et 1a mise au point d'une 
technologie appropriée. Etant donné les progrès récents de l'informatique, le moment est venu 
pour l'OMS d'entreprendre la formation de nationaux dans la perspective de l'adoption de 
nouvelles techniques d'information. Il serait bon d'inclure un programme de formation de ce 
genre dans le budget programme de la période biennale à venir. 

Le Dr BISHT (Inde) approuve les principes sur lesquels repose le projet de budget 
programme et se félicite de l'ingéniosité dont on a fait preuve pour effectuer les diverses 
allocations financières malgré les difficultés de la situation économique. Pour un pays de la 
taille de l'Inde, qui compte plus de 30 Etats dont chacun est aussi grand que bien des Etats 
Membres, et dont la population dépasse les 700 millions d'habitants et se compose de groupes 
sociaux et culturels très divers, la réalisation du but désiré pose des difficultés particu- 
lières. Le septième plan quinquennal de développement indien prévoit la consolidation de 
l'acquis ainsi qu'une expansion judicieusement dosée telles qu'il soit possible d'atteindre 
les buts de la santé pour tous. Un comité conjoint Gouvernement/OMS, dont fait partie le 

Directeur régional, est chargé de s'assurer que les politiques nationales sont conformes au 
but de la santé pour tous. Le Premier Ministre a assuré ce comité de sa volonté d'appliquer 
les politiques de santé. 

L'Inde a affecté une grande partie de ses maigres ressources nationales à la mise en 
oeuvre d'un programme destiné à satisfaire ses besoins minimaux, stratégie axée vers le but 
de la santé pour tous, ainsi qu'à la recherche et au développement dans le domaine de la 
santé. Si l'on veut obtenir les résultats souhaités, il faut accroître l'efficacité au maximum. 
L'un des moyens d'y parvenir consiste à élaborer des lignes directrices en vue d'une approche 
intégrée du contrôle technique, administratif et financier. L'Inde a relevé le défi et elle 
souhaite que le Siège et le Bureau régional de TOMS l'aident dans ses efforts. 

Le Dr MANDIL (Directeur de la Division de l'Appui aux Systèmes d'Information), en réponse 
aux questions posées par les délégués de l'URSS et du Nigéria au sujet de l'usage que fait 
l'Organisation des systèmes de calcul et d'information, indique que, devant l'importance de 
l'informatique, l'OMS s'est dotée d'un plan directeur qui recense les besoins en appui infor- 
matique et décrit les moyens techniques et les plans propres à satisfaire ces besoins. La 
première phase du plan directeur couvrait la période de 1978 à mi -1984; la deuxième phase, qui 
a commencé mi -1984, se poursuivra jusqu'à 1989. Le plan directeur comprend deux parties. La 
première concerne les spécifications techniques des matériels et des logiciels susceptibles 
d'être utilisés par toute l'Organisation. Il s'agit d'appliquer certaines normes aux outils 
informatiques de manière à éviter l'incompatibilité. Ces normes couvrent aussi bien les 
systèmes informatiques de petite taille que les systèmes de grande envergure tels que ceux 
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qui sont utilisés au Siège de l'0MS. La deuxième partie du plan directeur se compose de plans 

pour la mise au point d'un appui informatisé pouvant être fourni à tout programme ou division 

du Siège ou d'un bureau régional ou à l'une ou l'autre des diverses structures inter - 

organisations. Le plan directeur est disponible et le Directeur général en a approuvé la mise 

en oeuvre en août 1984. 

Le principal appui informatique, au Siège de 101S, provient du Centre international de 

Calcul, coopérative des Nations Unies regroupant toutes les organisations dont le siège est 

situé à Genève. Les services de traitement de textes de TOMS reposent sur du matériel en place 
dans les divers bureaux et, depuis peu, sur des micro- ordinateurs assurant à la fois le trai- 

tement de données et le traitement de textes. 

Depuis deux ou trois ans, les bureaux régionaux intensifient leur utilisation des ordi- 
nateurs, conformément au plan directeur. Les Bureaux régionaux des Amériques, de l'Afrique et 

de l'Europe sont déjà équipés de mini- ordinateurs et de services de traitement de textes. Les 

trois autres bureaux régionaux sont dotés de services de traitement de textes et mettent en 
place, depuis deux ans, un certain nombre de services utilisant des micro- ordinateurs. 
L'approche du plan directeur, adoptée et mise en oeuvre dans toute l'Organisation, vise à favo- 

riser l'utilisation optimale des ressources informatiques existantes et à permettre des éco- 
nomies lors de l'achat et de l'utilisation des services de calcul ou d'informatique requis. 

Le plan directeur prévoit également les nouveaux types d'utilisation à venir comme les 

télécommunications au sein du Secrétariat de 1'0MS et entre le Secrétariat et les Etats Membres. 

Le Bureau régional de l'Europe a déjà fait un pas dans cette direction et l'un des programmes 
du Siège, le programme de production de vaccins, est déjà relié par un système de télécommuni- 
cation à sept centres collaborateurs répartis en divers points du monde et travaillant à la 

production de vaccins hautement prioritaires. 

Le délégué du Nigéria a souligné l'importance des systèmes nationaux d'information sani- 
taire pour les programmes de santé des pays et la nécessité d'améliorer la formation et la 
méthodologie. La Division de l'Informatique du Siège de TOMS offre, avec l'appui de tous les 

bureaux régionaux, un certain nombre de possibilités de formation dans ce domaine, mais il est 
vrai que cela ne suffit pas. Deux séminaires internationaux sur l'informatique sanitaire, à 

l'intention des personnels de gestion de niveau intermédiaire des Etats Membres, ont eu lieu 
en 1983 et 1984 et un troisième est prévu pour novembre 1985. Le premier a réuni quelque 
14 participants venus de 12 Etats Membres et le deuxième 13 participants venus de 11 Etats 
Membres. Etant donné l'intérêt croissant et l'augmentation du nombre des demandes concernant 
ce type de formation ainsi que l'utilité de cette formation pour les Etats Membres, il est 
aussi prévu d'adapter les matériels didactiques distribués lors de ces séminaires et d'en faire 
des matériels d'auto -apprentissage. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en réponse aux questions concernant le programme du Directeur 
général et des Directeurs rdgionaux pour le développement, précise que ce programme existe 
depuis quelques années et que les dépenses qui s'y rapportent sont toujours analysées dans le 

budget programme. Les critères d'utilisation de ces crédits sont très rigoureux; ils servent 
par exemple à soutenir des programmes et des projets qui n'ont pas été inscrits au budget 
initialement mais qui semblent novateurs ou prometteurs. Le Directeur général a toujours 
respecté ces critères qui, à une ou deux reprises, ont été présentés au Conseil exécutif par 
le biais des documents du budget programme. Un document récapitulatif a été soumis au Comité 
du Programme du Conseil exécutif et il pourra être communiqué au délégué du Nigéria si celui -ci 
le désire. 

Peut -être les Régions ne devraient -elles pas seulement s'employer à mobiliser des 
ressources pour le Programme mais veiller aussi que celles -ci sont dépensées à bon escient. 
Il suggère donc qu'à l'instar du Nigéria d'autres pays posent la même question au niveau du 
comité régional de manière à s'assurer que les fonds sont dépensés conformément aux critères 
fixés par le Conseil et le Directeur général. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANIE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits; documents РВ/86 -87, pages 71 -105, et ЕB75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II, 

paragraphes 25 -36) 

ti 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif) indique que les programmes qui figurent 
sous la rubrique Infrastructure des systèmes de santé représentent approximativement 32 % du 
budget ordinaire, ce qui témoigne de leur importance, soit un total de $181 millions environ. 
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Cette section comprend un ensemble complexe de programmes liés les uns aux autres qu'il 
convient d'examiner comme un tout même s'ils doivent être passés en revue un à un. D'une 
manière générale, tout en reconnaissant la réalité de la volonté politique d'élaborer une 
politique des soins de santé primaires, le Conseil exécutif se doit de souligner que la mise 
en oeuvre en a été extrêmement ralentie. On a avancé plusieurs raisons à cette lenteur dont 
certaines ont déjà été évoquées au cours des délibérations de la Commission lorsqu'on asouligné 
la nécessité d'améliorer les capacités de gestion des pays et l'importance du système des ani- 
mateurs de la santé pour tous. En même temps, le Conseil a insisté sur la nécessité de renforcer 
la position des ministères de la santé au sein des administrations nationales, surtout en raison 
de l'importance que revêtent pour les programmes de santé les liens intersectoriels. 

Reconnaissant qu'il importe de bien évaluer et connaître la situation sanitaire, le Conseil 
s'est félicité de la réorientation du programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et 
de ses tendances). Il importe de fournir aux pays et aux Régions l'appui qui leur permettra 
d'obtenir une information de base complète et fiable, grâce à laquelle ils pourront poser un 
diagnostic juste de la situation et la gérer de manière appropriée. Le Conseil a reconnu, à 

ce propos, que le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS a été amélioré et qu'il s'est 
révélé être un outil utile. 

Le Conseil a longuement débattu du programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le dévelop- 
pement sanitaire national), notamment pour ce qui est des coordonnateurs nationaux des pro- 
grammes OMS. L'expérience à cet égard est à l'étude et le Conseil espère recevoir sous peu un 
rapport sur ce sujet. 

L'importance de la Recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3) a été soulignée et, 
en particulier, l'insuffisance des crédits disponibles. Ces recherches de base sont importantes 
si l'on veut élaborer des politiques et des normes de qualité et des méthodologies utiles. 
Le Conseil a souligné que les pays devaient incorporer la recherche sur les systèmes de santé 
dans leurs stratégies sanitaires à l'échelon national de façon à fournir des renseignements 
de base aux décideurs. 

Pour ce qui est du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires), on n'insistera jamais assez sur l'importance de la coordination inter- 

sectorielle. Le Conseil s'est déclaré satisfait de l'effort conjoint déployé par l'OMS et le 

FISE dans les activités intéressant ce programme. 
Le programme 5 (Personnels de santé) revêt une importance particulière. Le Directeur 

général a déjà évoqué la nécessité de mettre en place une masse critique de personnels non 

seulement pour appliquer la stratégie mais aussi pour atteindre le but de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. L'accent doit donc porter sur la complémentarité de tous les professionnels 
de la santé dans la prestation des soins de santé et sur l'utilisation optimale de tous les 

personnels de santé. Les plans d'organisation des carrières et de stimulation des personnels 

de santé et la souplesse des conditions d'emploi pour les femmes doivent aussi faire l'objet 

d'une attention particulière. Il est indispensable de soutenir tous les efforts nationaux qui 

visent à former une masse critique de personnels. 
Le Conseil a souligné la nécessité de renforcer le programme d'Information du public et 

d'éducation pour la santé (programme 6) de manière à susciter une meilleure prise de conscience 
et à encourager la responsabilité sociale, et d'améliorer la qualité de l'information relative 
à la promotion de la santé destinée au grand public. En même temps, il faudrait encourager les 

populations à s'intéresser davantage aux modes de vie sains. Des publications telles que 
Santé du Monde y contribueront. 

Développement des systèmes de santé (programme 3) 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) insiste sur l'importance que revêtent la surveillance 

continue et l'évaluation pour la stratégie de la santé pour tous et fait valoir qu'à défaut 

d'un système unifié d'indicateurs les données concernant différents pays et Régions seraient 

difficilement comparables. La signification des indicateurs ne peut être correctement définie 

que par du personnel hautement qualifié, d'où l'accent mis sur la formation du personnel au 

paragraphe 13 de l'exposé sur le programme. Il serait bon aussi de créer un réseau de centres 

intearégionaux et interrégionaux qui seraient à même d'analyser la comparabilité des données 

et d'assurer en outre une formation dans ce domaine. 

Les articles traitant d'un thème donné qui paraissent depuis peu dans le Rapport tri- 

mestriel de statistiques sanitaires mondiales sont d'une grande utilité pour le transfert de 

1'information. 
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Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) approuve au nom de sa délégation 
les observations du Conseil exécutif concernant le développement des systèmes de santé et leur 
organisation, observations qui constituent un fondement solide pour le programme biennal. Il ne 
faut pas pour autant oublier que la mesure dans laquelle les Etats Membres peuvent mettre en 
oeuvre leurs stratégies varie de l'un à l'autre par suite, notamment, d'une répartition et 
d'une utilisation incongrues des ressources. 

Pour pouvoir se concentrer sur l'instauration de soins de santé - à ne pas confondre avec 
des services médicaux - qui fonctionnent bien et sont d'une souplesse suffisante pour faire 
face aux sollicitations, très diverses certes, mais présentant souvent de grandes analogies 
dans les différents pays, la recherche sur les systèmes de santé s'impose absolument. De l'avis 
de cette délégation, la recherche en question est la clé de volte de l'infrastructure sanitaire 
nationale. Elle pourrait fournir les instruments nécessaires pour lier étroitement l'information 
épidémiologique, la recherche et d'autres informations sur la santé et les circonstances 
connexes à la nécessité d'utiliser correctement les ressources et, en fin de compte, à l'appré- 
ciation des résultats. C'est pour cette raison que l'intervenant souhaite appeler l'attention 
sur la nécessité non seulement de coordonner la recherche sur les systèmes de santé avec les 

activités relevant du programme 7 (Promotion et développement de la recherche), mais encore de 

s'attacher constamment à intégrer cette recherche à toutes les activités principales du pro- 
gramme afin de pouvoir mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises. Aussi se 

félicite -t -il de ce que le Conseil ait suggéré (au paragraphe 31 de son rapport) au Directeur 
général d'envisager la possibilité de procéder dans le domaine de la recherche à une adaptation 
par le biais de son programme de développement. Peut -être conviendrait -il de suggérer en outre 
que les divers programmes fassent l'objet d'un examen pour déterminer s'ils comportent une 
composante recherche sur les systèmes de santé, mettre un terme à tout double emploi éventuel 
et recenser ainsi les ressources tout en rehaussant l'efficacité du programme. 

Consciente qu'elle est des problèmes que soulève la formulation d'une législation sanitaire 
venant à l'appui de la politique sanitaire, sa délégation applaudit à l'accent mis sur les 

études comparatives des tendances en matière de législation sanitaire. Elle serait toute dis- 
posée à faire bénéficier de ses compétences les groupes de travail techniques dont il est 

question au paragraphe 9 du programme 3.4. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) est en faveur des programmes et des politiques soumis à la Commission 

et se réjouit tout particulièrement de l'importance donnée à la formation d'une masse critique 

d'animateurs de la santé pour tous. Il apprécie à leur juste valeur les efforts consentis par 

le Directeur général et le Directeur régional pour rétablir le Bureau régional de la Région de 

la Méditerranée orientale, et se félicite de la désignation du nouveau Directeur à ce stade 

critique de l'exécution du programme de l'OMS en Iraq. Soulignant l'importance du Relevé épidé- 
miologique hebdomadaire de l'OMS, il espère qu'il traitera aussi d'autres maladies, avec le 

concours d'un plus grand nombre d'Etats Membres, de sorte que toutes les informations néces- 

saires sur la situation épidémiologique dans divers pays puissent y être publiées. 

Le Dr QUBAIN (Jordanie) signale que la loi de 1971 sur la santé publique de son pays 

reconnaît à chacun de ses citoyens le droit à la santé, et que toutes les questions la concer- 

nant sont du ressort du Ministère de la Santé. La politique sanitaire nationale fait partie 

intégrante du plan de développement socio- économique global pour la période 1981 -1985. La 

stratégie nationale de la santé est l'expression de la politique sanitaire nationale. Le Gouver- 
nement s'est politiquement engagé à atteindre l'objectif de la santé pour tous. Les secteurs 
publics et privés coordonnent leurs activités et collaborent en permanence et sans réserve les 

uns avec les autres. 
Son Gouvernement fait grand cas de la coopération étroite instituée tant avec le Siège de 

l'OMS qu'avec son Bureau régional de la Méditerranée orientale, grâce à laquelle il est possible 
de répondre aux besoins du pays en mettant à sa disposition des experts, du savoir -faire et un 

appui financier et technique. De nouvelles dispositions administratives ont été adoptées au 

sein du Ministère de la Santé; c'est ainsi que la direction de la médecine préventive a été 

remaniée et s'occupe désormais de tous les aspects des services de santé primaires. La légis- 

lation, quant à elle, a été complétée par l'adoption de la notion de soins de santé primaires 

et de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En ce qui concerne la recherche sur 

les systèmes de santé, une étude doit être consacrée à bref délai aux services de santé pri- 

maires. Outre la création d'un institut de recherche, des liens de coopération ont été établis 

avec les universités. 
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Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) apporte le soutien de sa délégation au programme 3 

(Développement des systèmes de santé). Sоп Gouvernement a fourni au Siège tous les renseigne- 

ments nécessaires pour lui permettre d'apprécier les tendances de la situation sanitaire dont 

traite le programme 3.1, de même qu'il a participé à toutes les activités d'évaluation de 

l'OMS. Il s'intéresse tout particulièrement au programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national) et ne demande pas mieux que de faire part de son expérience 

dans ce domaine. Tout en se réjouissant des informations données au sujet de tous les programmes 

de gestion sanitaire et d'évaluation des systèmes de santé, l'oratrice considère que les aspects 

pratiques de la mise en oeuvre ne sont pas décrits suffisamment en détail. La Tchécoslovaquie, 

qui possède un système gestionnaire ayant fait ses preuves de longues années durant, serait 

heureuse que ses centres et experts nationaux soient pleinement mis à contribution pour 

l'évaluation du programme de l'OMS. 

En ce qui concerne la législation sanitaire, la Tchécoslovaquie s'est dotée d'un ensemble 

de dispositions législatives et d'une loi fondamentale sur la santé. Elle pourrait procurer à 

d'autres pays des informations utiles à ce sujet. 

M. UEMURA (Directeur de la Division de la Surveillance épidémiologique et Appréciation 
de la Situation sanitaire et de ses Tendances) répond à la question posée par le délégué de la 

Hongrie au sujet de la comparabilité des informations et, plus particulièrement,des indicateurs, 
que le Secrétariat a pour règle d'aider les Etats Membres à choisir des indicateurs corres- 
pondant aux besoins spécifiques de chaque pays et d'étudier aux fins d'une comparabilité inter- 
nationale les indicateurs les plus utilisés. Pour mieux assurer cette comparabilité, il faut 

instituer des définitions et des modalités uniformes qui seraient également utiles du point de 

vue national. Dans la définition des indicateurs, l'OMS fait effectivement appel aux compétences 
nationales, y compris celles des centres collaborateurs. 

Il rappelle que l'Assemblée de la Santé a adopté pour la surveillance et l'évaluation à 
l'échelle mondiale de la stratégie de la santé pour tous une série d'indicateurs dont les pays 

se sont déjà servis en 1983, lors du premier cycle de rapports de situation, tandis que les 

premiers rapports sur les évaluations nationales étaient communiqués aux bureaux régionaux en 
1985. Pour rendre la tâche plus aisée, un cadre et une présentation communs ont été élaborés. 
Bien que certains indicateurs ne soient pas encore entièrement normalisés, on espère que les 

expériences nationales accumulées permettront d'aboutir à des définitions pratiques et d'usage 
universel grâce auxquelles il sera possible de mieux évaluer la stratégie mondiale. 

Le Dr NUYENS (Recherche sur les Systèmes de Santé) explique, pour répondre aux observations 
formulées par le délégué de la République démocratique allemande au sujet de la nécessité de 

coordonner la recherche sur les systèmes de santé, que cette recherche est maintenant inscrite 
dans les différents programmes techniques. Un recensement effectué en vue de la réunion, en 

octobre 1984, du Comité du Programme du Conseil exécutif, a révélé que cette recherche gagnait 
en importance non seulement dans les programmes ressortissant à l'infrastructure des systèmes 
de santé, mais encore dans ceux qui relèvent des sciences et de la technologie de la santé. Le 

document qui en traite (document ЕВ75 /PC /WP /4) pourra être remis à ceux que cela intéresse. 
Par suite de la décentralisation de la recherche sur les systèmes de santé, la coordi- 

nation, l'échange d'informations et les méthodologies communes nécessaires prennent forme à 
tous les niveaux. Au niveau mondial, par exemple, le Comité consultatif de la Recherche médicale 
et ses sous -comités s'emploient à mettre au point une approche commune. Le Comité de recherche 
sur le développement et, en particulier, le groupe restreint pour la recherche sur les systèmes 
de santé s'efforcent d'assurer l'échange d'informations nécessaire entre les diverses activités 
de recherche sur les systèmes de santé. Au surplus, les plans d'action dans des domaines tels 
que ceux de la formation et des indicateurs font l'objet d'une coordination ad hoc. 

Le Dr 0TOO (Ghana) estime que l'idée de créer une masse critique de chefs de file de 
l'action pour la santé pour tous est peut -étre le fait nouveau le plus significatif depuis la 
Déclaration d'Alma -Ata en 1978. Après cinq ans d'efforts nationaux visant à développer le 
système de prestation des soins de santé qui devraient assurer une distribution équitable des 
services de santé à partir de l'approche des soins de santé primaires, l'expérience a montré 
que, si les huit éléments des soins de santé primaires ont fait l'objet d'une attention parti- 
culière, leur mise en oeuvre n'a pas été soutenue par le support organisationnel voulu, notam- 
ment la coopération intersectorielle et la participation communautaire. Cette lacune tient au 
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fait que les responsables n'ont, manifestement, pas conscience de la nature réelle de l'objectif 

de la santé pour tous, de même que des conséquences que celui -ci devrait avoir sur les soins de 

santé primaires. Cette absence de conscience se perçoit aux échelons les plus élevés du secteur 

de santé, mais aussi parmi les responsables d'autres secteurs, tels que l'économie, les univer- 

sités et l'opinion publique. 

Il semble qu'au fil des ans deux impératifs n'aient pas été observés comme ils auraient 

da l'être, à savoir l'éducation du public et des responsables politiques et professionnels 

dans le domaine des soins de santé primaires, de même que la mise en oeuvre d'une structure 

organisationnelle propre à établir un système de soins de santé primaires efficace; c'est ce 

qui explique que les ressources financières ont été mal réparties et que la responsabilité du 

développement et des soins de santé primaires a été reléguée au seul secteur de la santé, sans 
bénéficier de l'appui de l'économie dans son ensemble. Les soins de santé primaires constituent 

un moyen de développement communautaire qui justifierait donc ce large soutien, et c'est dans 

ce contexte -là qu'il faut placer l'idée du Directeur général de former une masse critique de 

chefs de file de l'action pour la santé pour tous. 

Cette mise en oeuvre devrait toutefois s'inscrire dans le cadre du processus gestionnaire 

qui est nécessaire à tout programme soutenu de soins de santé primaires et qui doit être axé 

sur la communauté, en ce sens qu'il importe d'identifier et d'analyser les besoins communau- 

taires à partir desquels on établira les programmes de soins de santé primaires. Les respon- 

sables de la santé pour tous doivent donc être investis du pouvoir de développer les ressources 

humaines, financières et matérielles et de créer aussi une approche intégrée au programme de 

développement des soins de santé primaires qui se fondent sur les besoins ressentis par la 

communauté et sont assimilés à un effort de développement communautaire. 

Pour répondre à l'objectif de la santé pour tous, l'015 doit s'organiser de façon.à fournir 

une aide à ses Etats Membres et leur permettre : a) de définir et d'analyser leurs besoins 

communautaires tout en coopérant avec les autres secteurs de l'économie, les autorités commu- 
nautaires et les responsables de l'opinion publique, b) d'appliquer leurs compétences gestion- 
naires à la mise en oeuvre de ces programmes, depuis le niveau communautaire jusqu'au niveau 
du district et du pays, et c) de mettre au point une capacité d'absorption gestionnaire propre 
à assurer l'utilisation efficace des ressources disponibles. Le budget programme pour 1986 -1987 
doit donc prévoir les fonds nécessaires aux activités qui nécessitent l'assitance de l'OMS sous 
forme de services de consultants, de fourniture de matériels de formation, didactiques et, 
autres, ainsi que pour le matériel des programmes et les besoins de la recherche opérationnelle. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est convaincu que le 

programme 4 est l'un des plus importants que l'Organisation ait jamais réalisé. Cependant, il 

ne lui semble pas que l'exposé de programme figurant dans le document du budget illustre 
correctement l'établissement et le développement des services de soins de santé primaires en tant 
qu'élément des services sanitaires de l'Etat. I1 note d'autre part que les fonds alloués à ce 

programme ont été réduits de près de 5,5 % à prix constants. Le texte contient un certain 
nombre d'assertions trop générales et, parfois même, injustifiées, telles que cette référence 
au paragraphe 5 aux "progrès [qui] ont généralement été plus lents qu'on ne l'espérait ". Il se 

sent obligé de préciser que, dans ce domaine, un certain nombre d'Etats Membres ont l'habitude 
de résoudre des problèmes de ce genre; i1 importe donc de mentionner les résultats qu'ils ont 
obtenus. De même, le paragraphe 13 fait référence à une crise économique mondiale. S'il ne fait 
aucun doute que de nombreux pays connaissent une crise économique, il ne faut pas en conclure 
que celle -ci soit mondiale; il faudrait désormais mieux peser ses mots, lorsqu'on exprime ce 
genre d'idée, et éviter de tirer des conclusions hâtives. 

Personnels de santé (programme 5) 

Le Dr MELLBYE (Norvège) est convaincu que l'idée du programme, selon laquelle il est 
nécessaire de redéterminer les compétences requises et les buts des personnels de santé dans 
le monde entier pour que les programmes de la santé pour tous deviennent une réalité d'ici 
l'an 2000, s'applique également à toutes les professions sanitaires de tous les pays, qu'ils 
soient développés ou en développement, 

Il semble que, jusqu'à présent, l'enseignement et la formation dispensés aux personnels 
de santé n'aient pas produit un nombre suffisant de professionnels préparés sur le plan 
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intellectuel, affectif et spirituel, au concept de la santé pour tous. Cet état de choses 
n'est guère surprenant, étant donné que, comme c'est toujours le cas, le personnel de santé est 
naturellement formé à l'image de la génération plus âgée chargée de sa formation, et la rapi- 
dité de l'évolution actuelle ne fait qu'aggraver ce déséquilibre, ce qui explique que la 
formation sanitaire n'est plus du tout adaptée au monde d'aujourd'hui, sans parler de celui 
de l'an 2000 et au -delà. La délégation norvégienne souscrit donc aux propositions du Directeur 
général, qui visent à redéterminer la formation des personnels de santé dans toutes les caté- 
gories et à tous les niveaux, de façon que ceux -là soient familiarisés avec le savoir - faire, 
les techniques, l'idée et l'esprit de solidarité qui sont les conditions nécessaires à l'ins- 
tauration de la santé pour tous. Voici quels sont, à son avis, les objectifs immédiats et à 

plus long terme du programme de développement des personnels de santé. La délégation norvé- 
gienne approuve ce programme et espère qu'il donnera de bons résultats au cours des années à 
venir. 

Le Dr NJINJOH (Cameroun) félicite le Directeur général de ses propositions budgétaires 
brillantes et réalistes, qui restent dans l'esprit de la politique de "Nouvelle -Donne" de son 
Gouvernement. 

Sa délégation approuve les objectifs quelque peu ambitieux de l'OMS dans le domaine des 
personnels de santé et accepte entièrement l'analyse du Directeur général sur la situation qui 
règne dans les pays en développement et qui se caractérise par l'insuffisance de personnel, sur 
le plan à la fois quantitatif et qualitatif, sa concentration dans les zones urbaines et 
l'insuffisance de motivations et de plans de carrière. Il s'avère impératif de proposer et de 
mettre sur pied une politique bien planifiée de formation du personnel. Le Gouvernement du 
Cameroun a accepté ce défi et se propose d'intensifier la formation du personnel médical et 
paramédical à tous les niveaux. Sa délégation est heureuse de constater que, d'après les acti- 
vités proposées dans le programme (paragraphes 18 à 38), on peut compter sur la coopération de 
l'OMS dans cette entreprise. 

A ce propos, le Dr Njinjoh dit avoir apprécié la récente visite que la mission du Bureau 
régional de l'OMS a rendue à son pays et il espère qu'à l'avenir ces missions de prospection 
auront pour tache de fonder un centre national de développement sanitaire au Cameroun. Les 
autorités ont d'ailleurs déjà demandé à l'OMS de bien vouloir les aider à mettre sur pied un 
programme postuniversitaire au Centre universitaire des sciences sanitaires de Yaoundé. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déclare que sa délégation est favorable au programme de dévelop- 
pement des personnels de santé qui a été proposé, et apprécie l'oeuvre que l'OMS a accomplie 
dans ce domaine. Il est extrémement important et urgent d'améliorer la qualité et le nombre 
des personnels tout en leur inculquant des connaissances professionnelles théoriques et 
pratiques suffisantes en matière de médecine communautaire et en les invitant à prendre à 

coeur leur travail; cette tache est directement liée au développement de l'action en faveur de 
la santé pour tous. Il se félicite donc que l'Organisation attache de l'importance au personnel 
de santé et considère qu'elle a eu raison d'insister sur les deux points clés du programme, à 
savoir le processus gestionnaire et la formation des personnels de santé. Il espère que, grace 
aux efforts communs des Etats Membres, des progrès sensibles pourront étre réalisés dans ce 
sens, pendant la période biennale. En raison de la pénurie de personnels de santé, et des 

formateurs de personnel, que connaissent aujourd'hui de nombreux pays en développement, l'OMS 
devrait de plus en plus se consacrer à la formation des enseignants dans ces pays. Le Dr Liu 
espère qu'elle organisera des séminaires et ateliers de façon régulière, afin de faciliter les 
échanges d'expériences entre les Etats Membres. 

Les autorités chinoises s'intéressent tout particulièrement à la formulation de politiques 
du personnel, à l'utilisation efficace du personnel qualifié et à l'éducation permanente. Il 

souhaiterait donc que d'autres pays puissent échanger leurs expériences et espère que TOMS 
aidera les Etats Membres à rassembler et à installer les matériels d'enseignement. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que le Royaume -Uni 
accepte, en tant que l'un des principaux pays d'accueil de boursiers de l'OMS, le principe qui 
consiste à faire un usage plus rationnel des bourses grace à la mise sur pied de programmes 
planifiés. Il comprend fort bien que le Conseil exécutif veuille fixer des critères pour 
l'octroi des bourses et son Gouvernement attend les recommandations du Conseil avec intérét. 
D'après son expérience générale, le Royaume -Uni pense que le programme, méme s'il a fait preuve 
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de quelques faiblesses dans son fonctionnement général, a apporté une aide précieuse aux 
personnels de santé en leur enseignant comment d'autres pays s'y prenaient pour résoudre les 
problèmes et en les familiarisant avec les techniques utilisées ailleurs. La délégation du 
Royaume -Uni est convaincue que le programme contribuera grandement à élever les niveaux de soins 
de santé, d'une manière générale. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) affirme que sa délégation a pris 
note, non sans préoccupation, de l'analyse critique qui a été faite à propos de la situation 
des personnels de santé. Elle ne voit pas clairement les raisons qui expliquent cette situation 
si peu satisfaisante, alors que plus de 45 millions de dollars américains sont affectés aux 
seuls programmes de pays. Sa délégation souhaiterait de plus amples informations afin de pouvoir 
être mieux à même de juger des mesures qui ont été prises. 

Le Dr QUBAIN (Jordanie) annonce que sa délégation approuve les propositions figurant dans 

le programme de développement des personnels de santé pour 1986 -1987. 

Le nouveau plan de développement des personnels de santé conçu dans son pays l'a été pour 

former les agents de soins de santé primaires qui seront affectés aux centres de santé récem- 

ment créés pour encourager l'autoresponsabilité et le remplacement des personnels de santé 

étrangers par des personnels nationaux et locaux. A cette fin, deux nouvelles écoles d'infir- 

mières, deux écoles de sages -femmes et 12 écoles d'aides infirmières ont été créées en 1984. 

Le plan prévoit également la formation et le recyclage des agents de santé afin d'améliorer 

leurs connaissances, leurs compétences et leur comportement professionnel, ainsi que la forma- 

tion en cours d'emploi de médecins dans les domaines des soins de santé primaires et de la 

gestion sanitaire; à cet égard, deux manuels, consacrés l'un aux soins de santé primaires et 

l'autre à la planification, à l'administration et à la supervision de la santé, ont été publiés 

et distribués aux médecins dispensant des soins de santé primaires. Le premier a également été 

remis aux infirmières de soins de santé primaires et aux sages -femmes. Aux termes de ce nouveau 

plan, les établissements de formation du Ministère de la Santé, les Services médicaux royaux 

et les universités, de même que des établissements de formation non gouvernementaux, sont acti- 

vement associés à la formation et au recyclage des personnels de santé. Enfin, le plan prévoit 

aussi une répartition équitable des personnels de santé entre tous les secteurs défavorisés. De 

hauts fonctionnaires du Ministère de la Santé réexaminent en collaboration avec les universités 

les programmes d'étude et étudient la possibilité d'adopter un système d'unités de valeur et 

de mettre au point des définitions d'emploi. Le Ministère de la Santé a également recours, 

lorsqu'il en a besoin, au centre de formation permanente de l'Université de Jordanie. 

M. BENCHEIKH (Maroc) souhaite au nom de sa délégation présenter un projet de résolution 

sur le maintien des budgets nationaux de la santé à un niveau compatible avec la réalisation 

de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La crise économique à laquelle sont 

confrontés les pays en développement, surtout les moins avancés d'entre eux, et les politiques 

adoptées pour assurer la reprise économique entraînent de toute évidence une limitation de 

leurs budgets nationaux de la santé au niveau de la prévention primaire, ce qui a des réper- 

cussions fâcheuses sur le développement socio -économique. Ce point est lui aussi étudié en 

détail au paragraphe 3 de l'introduction du Directeur général au projet de budget programme. 

Il faut également se rappeler que les populations de ces pays s'accroissent en moyenne de 2 

par an, alors que les prix augmentent en moyenne de 10 %, et même de 100 % dans certains pays. 

Les secteurs sociaux sont les premiers à pâtir des restrictions budgétaires qui s'ensuivent et 

qui se font le plus durement sentir dans les services de santé. Il se peut donc que l'instau- 

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 reste lettre morte, c'est pourquoi la délégation 

marocaine propose, en se réclamant de résolutions jadis adoptées par l'Assemblée mondiale de 1 

Santé, que le Directeur général soit prié de prendre les contacts nécessaires avec les Etats 

Membres et les organisations et institutions spécialisées internationales afin de maintenir à 

son niveau actuel, et même de l'augmenter autant que possible, la part des budgets nationaux 

attribuée aux services de santé. Le Directeur général devrait également rendre compte à une 

prochaine Assemblée du résultat des mesures prises en vertu de cette résolution. 

Le PRESIDENT invite le délégué du Maroc à remettre au Secrétariat un exemplaire de son 

projet de résolution afin que les membres de la Commission puissent l'étudier ultérieurement. 



А38 /A /SR /3 

Page 12 

Le Dr BELMONT WILLIAMS (Sierra Leone) fait savoir que son pays ne possède aucune école de 
médecine et que tous ses médecins doivent être foгmés dans des établissements étrangers. En ce 
qui concerne les autres personnels de santé, des efforts sont cependant déployés pour les 
former en Sierra Leone, encore que les autorités comptent beaucoup sur l'octroi de bourses pour 
la formation, dans le pays et à l'étranger, de tous les personnels de santé. On table fort 
aussi sur les auxiliaires, en particulier sur les tradipraticiens, y compris les accoucheuses, 
pour assurer les soins de santé primaires. Le montant prévu à cette fin dans le projet de 

budget ne lui paraissant pas suffisant, la délégation de la Sierra Leone en appelle au Directeur 
général afin qu'il intervienne pour obtenir des fonds extrabudgétaires pour le renforcement et 
l'amélioration de la formation des praticiens traditionnels et de leurs formateurs. Une assis- 
tance serait également nécessaire pour intégrer les tradipraticiens aux programmes de soins de 
santé primaires, car l'on sait maintenant qu'il faut en tenir compte dans les programmes sani- 
taires en raison de l'influence considérable qu'ils exercent dans toutes les régions du pays 
sur les populations. 

Le Dr BROTOWASISTO (Indonésie) signale que son pays donne une haute priorité à son 

programme de développement des personnels de santé. Lors de la préparation du quatrième plan 
quinquennal (1984 -1989), on a constaté que l'Indonésie manquerait beaucoup de ces personnels 
nécessaires pour la réalisation de ses objectifs en matière de développement sanitaire. Un 
groupe de travail spécial a été créé et chargé de mettre au point une planification des person- 
nels de santé. La grande pénurie d'experts indonésiens dans ce domaine n'était pas faite pour 
leur faciliter la tache. L'Indonésie souhaite recruter un groupe d'experts internationaux pour 
achever en trois ou quatre ans son plan de développement des personnels de santé, qui doit 

être réexaminé chaque ann6e et réadapté. L'Indonésie serait reconnaissante à l'OMS et à 

d'autres institutions internationales d'étoffer leurs activités de formation et d'organiser des 
séminaires sur le développement des personnels de santé afin d'améliorer les compétences natio- 
nales en matière de planification de ces personnels. 

Enfin, sa délégation appuie sans réserve le programme des activités prévues dans le projet 
de budget programme. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) répond aux 
questions posées par le délégué de l'URSS à propos de l'organisation des systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires et convient avec lui que la question de la nécessité 
de présenter les systèmes de soins de santé primaires dans le contexte des systèmes nationaux 
globaux de santé, et de ne pas les en dissocier, revêt une très grande importance. Maints pays 

ont en fait été confrontés à de graves problèmes lorsqu'ils ont voulu créer ou renforcer uni- 
quement les parties périphériques de leur système de santé sans veiller simultanément à ce que 

les autres niveaux de ce système le soient pareillement. C'est ce que l'on voulait faire 
ressortir au paragraphe 7 de l'exposé sur le programme. L'accent sera encore davantage mis sur 

lui à l'avenir. 

En ce qui concerne l'observation selon laquelle, bien que le développement des soins de 

santé primaires ait suscité des problèmes, quelques innovations positives avaient néanmoins 
été enregistrées dans un certain nombre de pays, il est possible que l'on ait trop insisté sur 

le côté négatif de ce développement dans divers pays en omettant de souligner que les pays ne 
sont pas tous affectés pareillement par la situation économique dans le développement de ces 
soins. A l'avenir, l'on tachera de rétablir l'équilibre dans ces documents de ce genre. 

Le Dr FÜLOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) revient 

sur la suggestion du délégué chinois, qui voudrait que l'on se préoccupe davantage de la for - 

Nation des enseignants, pour lui assurer que le renforcement des établissements de formation 

sanitaire se poursuivra (paragraphe 27 de l'exposé sur le programme). La formation des ensei- 
gnants constitue un élément du programme dont l'OMS a une grande expérience pour avoir contri- 
bué depuis 15 ans à la création d'établissements nationaux de formation des enseignants et à 
l'élaboration de tels programmes. La plupart des Etats Membres intéressés ont ainsi pu accu - 
wuler une expérience considérable. A propos de ce programme se pose un problème, à savoir qu'à 
['origine la formation dispensée tendait à apprendre aux enseignants à mieux s'acquitter de 
leur tache sans tenir compte de ce qu'ils enseignaient; dorénavant, le programme vise à les 

aider à devenir le moteur du changement afin de favoriser la réorientation des programmes de 

formation vers la santé pour tous. 
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Le délégué chinois a également demandé quelques éclaircissements au sujet de la gestion 

des personnels de santé ou d'une meilleure utilisation des personnels de santé formés. Cette 

question est abordée au paragraphe 24. Au paragraphe 25 sont également énumérées des acti- 

vités concernant l'éducation permanente. L'orateur fait valoir que la gestion des personnels 

de santé est un problème dont on ne s'occupe que depuis relativement peu de temps et à laquelle 

l'OMS n'a commencé à préter attention qu'il y a quatre ou cinq ans. Toutefois, depuis lors, 

cet élément est devenu l'un des plus importants du programme. Deux consultations interrégio- 

nales lui ont été consacrées récemment, l'une à Bangalore (Inde), il y a 18 mois, et l'autre 

à Tashkent (URSS), voici quelques semaines seulement. Les participants y ont examiné les 

situations nationales en matière de gestion des personnels de santé et ont élaboré des recom- 

mandations sur les améliorations pouvant y étre apportées. 

En réponse au délégué du Royaume -Uni, qui s'est enquis des recommandations du Conseil exé- 

cutif concernant les bourses, il appelle l'attention sur la résolution EB71,R6 demandant, au 

paragraphe 4, au Directeur général et aux Directeurs régionaux de ne réserver un accueil favo- 

rable aux demandes de bourses formulées par des gouvernements que pour autant qu'elles soient 

strictement conformes à la politique de l'Organisation en la matière. 
Le délégué de la République démocratique allemande a, de son Gâté, attiré l'attention sur 

la situation, peu satisfaisante en général en dépit de tous les efforts accomplis, qui règne 

dans le secteur des personnels de santé. L'on s'accorde en général, . l'OMS, à reconnaître la 

justesse de cette évaluation, mais l'orateur n'en tient pas mois à rendre attentif au para- 
graphe 17 de l'exposé sur le programme оú il est dit que s'il faut encore surmonter de nombreux 

problèmes pour améliorer le processus national de développement des personnels de santé et en 

augmenter la pertinence, de grands progrès ont néanmoins été réalisés ces dernières années. 

Enfin, pour ce qui est de la nécessité d'intégrer lеs praticiens traditionnels aux acti- 

vités de soins de santé primaires, dont a parlé la déléguée de la Sierra Leone, il renvoie au 

paragraphe 20 où il est dit que les efforts faits dans certaines régions par les pays pour 
intégrer la politique concernant les tradipraticiens aux politiques des personnels de santé 

seront soutenus. Une réunion interrégionale sur l'élaboration de politiques pour l'intégration 
des tradipraticiens s'est tenue en février 1985 à New Delhi en présence de participants venus 
de dix pays. L'on se propose de donner une suite à cette réunion en encourageant l'organisation 
d'ateliers du même genre dans les pays intéressés. 

La séance est levée à 11 h 20. 


