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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 6 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr J. M. ВORGONO (Chili) 

1. STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour 

(suite) 

Examen du premier rapport d'évaluation (septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde) : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolutions WHА36.35 et WHА37.17; documents 

ЕВ77/1986/REC/1, résolution EВ77.R6, et А39 /3) (suite) 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que ce point de l'ordre 

du jour est l'un des plus importants que l'Assemblée de la Santé doit examiner. Les Etats 

Membres et le Secrétariat de l'OMS ont fait oeuvre utile en jetant les bases des examens futurs 

et en établissant un repère à cette fin. Les résultats de l'évaluation montrent qu'au cours de 
la période examinée de véritables progrès ont été réalisés pour développer les infrastructures 
sanitaires, assurer l'accès aux soins médicaux, améliorer la santé maternelle et infantile et 
former le personnel médical. 

Toutefois, on a également constaté que dans beaucoup de pays en développement le processus 
était très lent ou même qu'aucune amélioration n'avait été enregistrée. La raison invoquée 
était le financement insuffisant de la santé consécutif à l'aggravation de la situation écono- 

mique et à lа forte progression de la dette des pays en développement. Aux sessions des organes 
directeurs de l'OMS, la délégation soviétique a constamment souligné le lien étroit existant 

entre la solution des problèmes sanitaires et celle des problèmes politiques, économiques et 

sociaux aux niveaux national, régional et international. Par exemple, la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous dépend directement du maintien de la paix mondiale. Parmi les 
facteurs importants pour l'établissement des fondations économiques nécessaires en vue de la 

santé pour tous, on peut mentionner : la limitation des armements, le désarmement et la réduction 

des dépenses militaires; la réaffectation de ressources aux activités de développement social 
et économique afin de combattre le retard économique, la faim et la maladie; le développement 
des relations économiques internationales sur une base juste et démocratique; la non- ingérence 
dans les affaires intérieures des Etats souverains; la solution des problèmes de la dette des 
pays en développement; et l'utilisation optimale des ressources nationales. 

Des difficultés ont bien entendu surgi en cours d'examen. Il est par exemple apparu que 

de nombreux pays se heurtaient à des problèmes dans la collecte et le traitement de l'informa- 

tion, ce qui se reflétait nécessairement au niveau des données contenues dans le rapport dont 
la Commission est saisie. 

Le premier exercice d'évaluation qui, dans l'ensemble, a porté ses fruits, a permis de 

souligner une fois de plus l'idée selon laquelle les activités communes des pays dans le cadre 

de l'OMS leur permet non seulement d'obtenir l'expérience nécessaire et de mieux prendre 
conscience de leurs propres carences et de leurs réserves non utilisées, mais aussi de trouver 
les moyens de résoudre des problèmes urgents. le rapport mentionne á plusieurs reprises et à 
juste titre la nécessité de poursuivre et d'intensifier les efforts en vue d'une utilisation 
efficace des ressources aux niveaux mondial, régional et national ainsi qu'à l'intérieur même 
de l'OMS, surtout à une époque de grande pénurie. Il est également nécessaire d'analyser atten- 

tivement l'efficacité des ressources que l'OМS affecte à l'appui de la stratégie mondiale, ce 

qui suppose obligatoirement un nouveau renforcement du contrôle exercé par les organes direc- 
teurs de l'Organisation. La coopération entre l'OMS et les pays en vue de la mise en oeuvre et 
de l'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous et l'extension de l'étude scien- 
tifique de l'OMS sur l'utilisation rationnelle de la technologie ont également un rôle important 
à jouer. 

Les tableaux contenus dans le rapport appellent certains commentaires. Les tableaux intro- 

ductifs dans lesquels l'information sur les pays est combinée et donnée sous forme de moyennes 
pour les diverses régions, sont moins utiles que d'autres comme par exemple le tableau 32. I1 

serait donc préférable, chaque fois que cela est possible, de s'en tenir à un principe unique 
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dans la compilation des tableaux - en présentant des renseignements par région et, á l'intérieur 

des régions, par pays et par ordre alphabétique. Une telle procédure permettrait d'éviter beau - 

coup de confusion et un traitement erroné des données. En outre, il est bien évidemment faux 

d'associer dans les tableaux et dans le texte des chiffres concernant différents pays et portant 

sur des années différentes. 
Les informations contenues dans le rapport concernant le nombre d'enfants frappés d'inca- 

pacité chaque année par des maladies que la vaccination permet d'éviter sont quelque peu 
confuses. Par exemple, au paragraphe 317, il est dit que cinq millions d'enfants sont frappés 
d'incapacité chaque année par les six maladies du programme élargi de vaccination alors que le 
paragraphe 275 parle de quatre millions. En outre, l'information donnée dans le paragraphe 
unique consacré aux "enjeux pour l'OMS" (paragraphe 475) est insuffisante compte tenu de 
l'importance des problèmes auxquels l'Organisation doit faire face. 

En ce qui concerne le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la 
résolution EB77.R6, la délégation soviétique souhaite proposer plusieurs modifications mineures 
qu'elle communiquera au Secrétariat. 

M. WLODARCZYK (Pologne) souscrit généralement au contenu du septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde qui a acquis une importance nouvelle h la lumière du vibrant 
appel lancé par le Directeur général aux Etats Membres pour qu'ils appuient la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La Pologne a terminé le premier stade du processus de la santé pour tous qui a commencé 
en mai 1984 quand le Premier Ministre a constitué une commission intersectorielle chargée 
d'établir un rapport sur la stratégie polonaise. Une bonne partie des idées de la santé pour 
tous ont en fait été acceptées comme faisant partie de la politique sociale du pays au lende- 
main même de la deuxième guerre mondiale. La justice sociale, l'égalité des chances et l'accès 
général aux services sociaux, notamment les services de santé, étaient devenus les principaux 
objectifs du développement social. 

Le processus de la santé pour tous au sens strict du terme a été inspiré par deux consi- 
dérations au moins. La première est une analyse de la situation de la santé et des services 
de santé dans le pays, dont les résultats ont été résumés dans le document intitulé "Programme 
de développement en santé publique et en protection sociale pour les années 1986 -1990 ". La 
deuxième est l'appel de l'OMS aux Etats Membres pour qu'ils mettent au point des politiques 
nationales permettant d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Dans le premier stade du processus, tous les rapports disponibles sur la santé et les 
questions liées à la santé ont été attentivement examinés. Une attention particulière a été 
vouée aux rapports établis par l'Académie polonaise des Sciences et son comité de recherche. 
Un projet de rapport, achevé à l'automne 1985, a été soumis h une réunion des associations de 
médecins polonais et les représentants des groupes professionnels ont approuvé les idées qu'il 
contenait. En décembre 1985, la version révisée a été soumise au présidium du bureau politique 
du parti ouvrier unifié polonais. 

Les principaux objectifs sanitaires de la stratégie polonaise sont une nouvelle réduction 
des inégalités devant la santé, une réduction des incapacités, l'éradication de certaines 
maladies, une diminution des taux de mortalité maternelle et infantile et la baisse de la 
morbidité et de la mortalité par maladies cardio -vasculaires, cancers et accidents ou au moins 
un renversement de la tendance à la hausse. Les moyens à employer h cette fin sont notamment 
les suivants : une politique sociale générale comportant une réorientation des mécanismes de 
prise de décisions, la formation de modes de vie sains et la participation du public; la protec- 
tion de l'environnement; une meilleure sensibilisation du public aux problèmes de la santé; et 
une restructuration des services de santé compte tenu des soins de santé primaires. 

Il convient de garder à l'esprit que seul le premier stade du processus de la santé pour 
tous a été achevé. La stratégie a été acceptée par les forces politiques dirigeantes du pays 
et des lois sont en train d'être élaborées pour sa mise en oeuvre formelle. Bien entendu, il 
reste encore beaucoup à faire. 

Le Dr BOWEN (Etats -Unis d'Amérique) dit que le rapport volumineux, dont la Commission est 
saisie, fondé - ce qui est à signaler - sur les réponses de 88 % des Etats Membres, constitue 
une entreprise héroique. Toutefois, on ne saurait ignorer les carences mentionnées dans le 
document et il faut s'inquiéter de ce que les objectifs dans de nombreux domaines ne seront 
pas atteints à moins d'accentuer les efforts. La délégation des Etats -Unis est bien entendu 
consciente de la complexité de la tâche, puisqu'il faut tenir compte de questions comme la 
volonté politique, le manque de fonds, la mortalité infantile due aux maladies diarrhéiques, 
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aux infections aiguës des voies respiratoires, à la malnutrition et aux vaccinations insuffi- 
santes, ainsi que la pollution de l'environnement et la nécessité d'une plus grande mobilisation 
des ressources. 

Un nombre croissant de donateurs, y compris les Etats -Unis, ont cherché à poursuivre le 

développement de leurs stratégies des soins de santé primaires. Mais il est évident que même 

avec l'aide de la communauté des donateurs, la tâche reste colossale. Dans trois ans, les 

progrès seront évalués une nouvelle fois et le Dr Bowen espère que d'ici là des améliorations 

sensibles auront été apportées. Le rapport montre clairement que le Secrétariat assume ses 

responsabilités. Mais ce sont les Etats Membres qui ont décidé collectivement d'entreprendre 

la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et c'est à eux qu'il appartient de supporter la 

part la plus lourde des responsabilités dans la tâche qui reste à accomplir. 

Le Dr Bowen salue la décision du Conseil exécutif tendant à procéder à l'examen des 

progrès accomplis tous les trois ans et non plus tous les deux ans afin de donner aux pays le 

temps nécessaire pour renforcer le processus national de surveillance et d'évaluation et la 

capacité de collecte des données. Il sera impossible d'atteindre l'objectif de la santé pour 

tous sans une surveillance et une évaluation attentives des progrès et cet exercice perd tout 

son sens s'il n'est pas pris sérieusement au niveau national; ainsi le principe d'une totale 

participation nationale est l'élément clé pour atteindre l'objectif ambitieux de l'Organisa- 

tion. La première évaluation pourra être une étape marquante vers l'an 2000 et servir d'instru- 
ment efficace non seulement pour examiner la situation actuelle et les problèmes qui se posent 

mais aussi pour prendre les mesures nécessaires afin de les résoudre. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) dit que l'importance attachée à la réalisation de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, la participation active des Etats Membres à sa 

mise en oeuvre et le fait que 80 % des Membres ont adopté cette stratégie au niveau gouverne- 

mental le plus élevé témoignent clairement de leur appui et de leur intérêt pour cette noble 

cause. Au cours des dernières années, l'OMS et ses Etats Membres ont fait de gros progrès, 

notamment en ce qui concerne le développement de l'infrastructure sanitaire, la promotion de 

l'engagement public en faveur de la santé et la mobilisation des ressources intérieures et 

extérieures pour résoudre les problèmes de santé les plus urgents. Toutefois, la simple recon- 

naissance de l'importance et de l'urgence du programme ne suffira pas pour atteindre l'objectif 

fixé; il faut aussi que les gouvernements prennent des mesures concrètes. 
Les données que les 148 pays ont présentées à l'Assemblée de la Santé ne sont pas 

brillantes. Seuls 45 % des Etats peuvent assurer à 80 % de leur population une eau de boisson 
saine; seuls 27 % d'entre eux peuvent immuniser 80 % au moins de la population à vacciner; 
seuls 66 % fournissent des soins de santé primaires à 80 % de la population; et dans 54 % 

seulement des pays des personnels spécialement formés assistent à 80 % des accouchements. Une 
étude plus attentive est donc nécessaire pour évaluer les progrès accomplis depuis que la 

stratégie mondiale a commencé à être appliquée et pour bien déterminer les possibilités de 
l'OMS et des Etats Membres au cours des 15 années restantes de prendre les mesures les plus 
efficaces et de mobiliser toutes les ressources en vue d'accélérer le processus de mise en 

oeuvre. Ces mesures doivent couvrir l'ensemble des 80 millions de sans -abri, des 50 millions 

d'enfants actuellement contraints de travailler, des 10 % de l'humanité qui ne sont pas physi- 
quement en mesure de travailler, des 1,5 milliard d'hommes qui vivent dans des conditions 

d'assainissement insuffisantes, et tous ceux qui n'ont pas encore atteint le niveau de santé 

recommandé par l'OMS. 
Cela n'a pas empêché une réduction considérable des budgets de la santé dans les deux 

tiers des pays en développement comme conséquence directe de la crise économique, de la poli- 

tique de crédit et de la surévaluation artificielle des devises fortes. C'est là principalement 

le résultat d'une course aux armements insensée. Par conséquent, il est plus nécessaire que 

jamais de réaffecter même une petite partie des dépenses militaires à des mesures visant à 

atteindre les objectifs fixés pour l'an 2000, en particulier pour résoudre les problèmes de 

santé urgents des pays en développement. 

Le Dr HATIB NJIE (Gambie) félicite le Secrétariat d'avoir su procéder à une synthèse lucide 

de l'information, dans ce septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Il constate 

avec satisfaction qu'avec le temps l'on aborde des questions de santé avec davantage de réalisme. 

En effet, par le passé, il était devenu traditionnel que les délégations dressent un inventaire 

de réalisations exceptionnelles dans presque tous les domaines de la santé. La tendance actuelle 

qui consiste plutôt à prendre conscience de ses défauts, devrait permettre de mieux sainsir les 

difficultés et de réaliser progressivement les objectifs sanitaires communs. A cet égard,l'ora- 

teur remercie le Directeur régional de l'Afrique d'avoir suivi les recommandations qui avaient 

été faites afin de mieux utiliser l'Organisation pour atteindre ces objectifs. 
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Sans entrer dans le détail des programmes concernant son pays, le Dr Hatib Njie voudrait 

signaler un certain nombre de difficultés qu'il rencontre et qui entravent certainement aussi 

la réalisation des objectifs sanitaires dans d'autres pays. Le premier problème grave concerne 

la situation socio- économique défavorable dans laquelle se trouvent de nombreux pays : on ne 

peut en effet parler de stratégies sanitaires sans en tenir compte. Il y a quelques années, 
l'Organisation avait lancé la notion de groupe de ressources sanitaires, au sein duquel les 

gouvernements se réuniraient pour étudier la meilleure façon de canaliser les ressources afin 
de les orienter plus efficacement sur la réalisation des objectifs sanitaires dans leur pays. 

La Gambie a été l'un des premiers pays h prendre part à ce type d'exercice et elle en a tiré 
grand parti. Malheureusement, l'enthousiasme semble avoir faibli ces dernières années. Il faut 

se demander aussi pourquoi les organismes donateurs se montrent réticents à financer les dépenses 
de fonctionnement des programmes nationaux. On continue h adopter de nouveaux projets, immé- 

diatement rentables, mais qui détournent les pays des problèmes prioritaires. Il faudrait trouver 

des solutions rationnelles à ces problèmes. 

En même temps, cette situation économique défavorable oblige les pays à analyser de plus 
près leurs difficultés. Ainsi, en Gambie, on procède h des études approfondies et l'on se demande 
comment utiliser plus efficacement les ressources du pays. On a effectué des bilans de gestion 
et des études visant h décentraliser davantage la gestion et analysé les possibilités de 
financement en dehors des crédits inscrits au budget ordinaire. Des systèmes de récupération 
partielle des coûts ont été mis en oeuvre, en vertu desquels les gens contribuent aux frais dans 
la limite de leurs moyens. On cherche plus activement qu'auparavant des solutions permettant 
d'inciter les gouvernements disposés à le faire et suffisamment souples à tenir compte des 
contraintes qui ont été recensées dans leur pays. 

Une autre difficulté tient au fait que l'on attend simultanément de tous les programmes de 
santé qu'ils se montrent toujours h la hauteur de bons résultats qu'ils ont pu obtenir dans un 
premier temps dans des domaines particuliers. 

Par ailleurs, l'agent de santé communautaire se voit confier des responsabilités de plus en 
plus lourdes. L'expérience de la Gambie montre qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute l'enga- 

gement de la communauté en faveur des soins de santé primaires; les échecs sont imputables à 

l'administration et à l'appui intermédiaire. Chaque année, de nouveaux programmes viennent encore 
alourdir la tâche de l'agent de santé communautaire bénévole, qui est censé continuer à gagner 

sa vie en même temps qu'il exerce cette fonction. On se heurte donc h des difficultés dans les 

programmes qui exigent une action soutenue de la part de l'agent de santé communautaire, notam- 
ment la promotion et la prévention, et cela à un moment oú le travail bénévole devient tota- 
lement utopique. C'est pourquoi l'on recherche des moyens de rémunérer les agents de santé de 

village et les accoucheuses traditionnelles sans pour autant les rattacher au secteur officiel, 

avec tous les inconvénients que cela comporte. 

Pour le Professeur FORGACS (Hongrie), le rapport contient une évaluation complète et instruc- 

tive qui illuste une fois de plus le fait que l'état de santé de la population est avant tout 

déterminé par la situation économique et sociale et le climat politique nationaux et 

internationaux. 
Le rapport contient relativement peu d'exemples provenant de pays socialistes, à l'excep- 

tion du tableau 24, qui fait état d'indicateurs de mortalité défavorables. Il est vrai qu'en 
Hongrie le taux de mortalité de la population masculine adulte, après avoir diminué de façon 
spectaculaire dans les années 50 et au début des années 60, a augmenté dans les années 70 et 

au début des années 80 et que la tendance démographique a été négative ces dernières années. 
Mais en même temps, le taux de mortalité infantile a sensiblement diminué et l'infrastructure 
du système de soins de santé s'est développée plus rapidement que jamais. En analysant les 
paramètres de l'état de santé, on s'aperçoit que les taux de mortalité et de morbidité plus 
élevés chez les adultes, et en particulier dans la population masculine, sont imputables aux 
modifications du style de vie. Un programme national de protection de la santé a maintenant été 
mis en place; il repose sur la promotion de la santé par la prévention et les soins de santé 
primaires et sur une participation multisectorielle. Une importance particulière a été accordée 
h la réorganisation des activités d'éducation pour la santé en vue d'y faire participer divers ._ 

organisations, communautés et groupes sociaux intéressés par la protection de la santé. Derniè- 
rement, la tendance démographique négative s'est redressée et l'augmentation de la mortalité 
due à l'infarctus du myocarde et aux maladies cérébrovasculaires a été stoppée et a même 
légèrement régressé en 1985. 



А39 /A /SR /2 

Page 6 

Le Dr MAGANU (Botswana) félicite le Secrétariat de son rapport qui témoigne, par son volume 

et sa complexité, de la difficulté de la tâche qui consiste à rendre compte de la situation 

d'un grand nombre de pays dont les caractéristiques socio- économiques, politiques et écologiques 

diffèrent. Il est frappant de constater à la lecture de ce rapport que, d'après presque tous 

les indicateurs, l'Afrique se trouve dans une situation grave de sous -développement, d'une 

manière générale et dans le domaine de la santé en particulier. Il est d'ailleurs dans l'intérêt 

de l'Afrique et, d'une façon générale, de l'aider à exploiter ses propres ressources. Il ne 

faut pas dire que le transfert de technologie n'intéresse que les parties de l'Afrique oú sont 

installées des populations de colons d'origine européenne. 

Tout le rapport souligne l'absence des données nécessaires à la planification, à la gestion 

et à la prise de décisions, dans la plupart des pays, et notamment dans les moins avancés. Le 

problème avait déjà été signalé lors des débats en 1984 comme étant le principal obstacle à une 

évaluation convenable. On ne favorise pas suffisamment le développement des systèmes d'informa- 

tion dans les Etats Membres les plus pauvres. L'OMS doit mettre au point avec ces pays des 

moyens plus efficaces de collecte et d'utilisation de l'information. On devra dispenser la for- 

mation dans les pays pour tenir compte des besoins, qui sont variables, et pour veiller à ce 

que les rapports d'évaluation montrent l'évolution des indicateurs et non pas l'aptitude des 

pays h recueillir les informations. 

C'est à juste titre que le rapport, notamment au paragraphe 99, souligne la nécessité de 

renforcer les capacités de recherche des pays en matière de politiques de développement sani- 

taire ainsi que leurs capacités de surveillance. Le Botswana participe à l'effort de recherche 

sur les systèmes de santé sous les auspices de l'OMS. 

Le renforcement des capacités gestionnaires au niveau intermédiaire, c'est -à -dire dans le 

cas du Botswana, au niveau des districts, est particulièrement important pour améliorer le pro- 

cessus d'évaluation. A propos de la dernière phrase de l'encadré précédant le paragraphe 109 

du rapport, le Dr Maganu pense que le rôle du Ministère de la Santé n'a pas été suffisamment 

mis en relief; le Ministère de la Santé ne pourra se faire le porte -parole du changement dans 

une arène politique plus large que s'il est convenablement structuré et si son rôle et ses 
fonctions sont précisément définis. C'est à cette fin que le Ministère de la Santé du Botswana 
a entrepris de revoir son organisation et ses méthodes de travail et d'opérer une restructura- 

tion à l'échelon central. a été déplacé au niveau du district, o$ les capacités ges- 

tionnaires des équipes de santé devaient être renforcées, ce qui supposait une restructuration 

importante et une décentralisation du processus de prise de décisions. A la suite d'un atelier 
organisé à Gaborone en juillet 1985, l'OMS et l'Agence danoise pour le Développement national 
ont convenu de collaborer au recyclage des équipes de santé de district en matière de gestion, 

en concentrant leurs efforts sur la programmation, la programmation budgétisation, l'encadrement, 
la surveillance et l'évaluation. Ces mesures devraient avoir un impact appréciable sur la capa- 

cité des pays d'évaluer leurs stratégies de la santé pour tous et l'orateur demande à l'OMS 

d'intensifier son appui à ce type d'activités. 

Enfin, le Botswana est prêt à répondre à l'invitation de l'OMS de participer à la mise en 

oeuvre des soins de santé primaires à l'échelon des districts. Il approuve également le projet 

de résolution contenu dans la résolution EB77.R6. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) se félicite que près du tiers du 

temps imparti à l'Assemblée de la Santé soit consacré à l'évaluation et à l'examen de la stra- 

tégie mondiale. Le lien étroit entre la stratégie mondiale et le septième rapport et l'utili- 

sation intensive des nouveaux instruments méthodologiques de l'OMS pour la rédaction du rapport 

correspondent au point de vue de son gouvernement et aux propositions qu'il avait faites lors 

de précédentes sessions de l'Assemblée de la Santé. 

Il faut féliciter le Secrétariat de son rapport, qui montre bien, malgré certaines lacunes, 

que la voie du développement poursuivie au moyen de la stratégie mondiale permet de recenser 

et de résoudre des problèmes majeurs. Les priorités démographiques, économiques, sociales et 

sanitaires des différentes Régions OMS et les tendances en matière de développement sont mieux 

présentées dans ce rapport que dans les précédents. 

L'orateur se félicite de voir abordés au chapitre 1 les problèmes politiques et socio- 

économiques influant sur la santé. La préservation de la paix et les mesures visant à mettre un 

terme à la course aux armements sont des questions qui méritent une attention spéciale à 

l'intérieur de ce chapitre. Il est vrai qu'il existe une relation étroite entre la santé et le 

développement sacio- économique, que la politique de santé reflète la politique générale d'un 

Etat, que les facteurs sociaux et économiques, notamment le chômage et la pauvreté, conduisent 

dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, à de graves inégalités et 
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que le rôle des femmes et des personnes handicapées dans la société fait partie de la politique 
globale. 

Le rapport omet cependant de mentionner, dans son évaluation générale de la situation 
économique mondiale, que les pays socialistes ont réussi à accorder leurs politiques écono- 
miques et sociales, ce qui garantit dans une large mesure la réalisation des conditions sociales 
et sanitaires préalables à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En République 
démocratique allemande, la politique de santé, qui s'inscrit dans une planification à long 
terme, a pour objectif le bien -être de tous les citoyens. La symbiose de la politique dciii- 
mique et sociale garantit la répartition voulue des ressources humaines, matérielles et finan- 
cières en fonction des besoins sociaux et l'accroissement des possibilités économiques natio- 
nales qui permettent de prendre des mesures systématiques pour promouvoir, protéger et rétablir 
la santé. 

L'appréciation du niveau de développement des systèmes de santé dans les régions selon les 

cas d'espèce, au chapitre 2, parait juste. La République démocratique allemande a confié la 

responsabilité de l'organisation de la santé d'une part et de l'élaboration de réglementations 
locales spécifiques d'autre part, à l'Etat et à la société dans son ensemble, et cette approche 
parait très prometteuse. Le développement harmonieux des soins de santé hospitaliers et extra - 
hospitaliers est essentiel et se fait en fonction des besoins locaux, les services s'échelon- 
nant des soins de santé primaires à des soins hautement spécialisés. 

Le Professeur Huyoff juge satisfaisante l'appréciation de l'espérance de vie, de la morta- 
lité (générale, infantile et maternelle), des maladies infectieuses et parasitaires et des 
maladies dégénératives chroniques qui est faite dans le rapport. Dans son pays, plusieurs 
objectifs de la stratégie de la santé pour tous ont déjà été atteints, mais il reste encore 
beaucoup à faire. Le processus d'évaluation en général est un instrument important pour appré- 
cier les progrès. Sous l'égide du Ministère de la Santé, un groupe de travail permanent chargé 
de surveiller l'exécution de la stratégie de la santé pour tous a été créé pour permettre une 
analyse continue et réaliste des progrès. 

Passant au chapitre 5 du rapport, l'orateur regrette que l'on n'ait pas davantage insisté 
sur le maintien de la paix comme condition indispensable à la protection de la vie, ni sur la 
menace nucléaire, qui ne sera véritablement supprimée que lorsque les Etats Membres, l'OMS et 

d'autres organisations auront pris des mesures La délégation de la République démo- 
cratique allemande aimerait donc voir figurer dans le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB77.R6 un engagement ferme à cet effet, non seulement dans le dernier paragraphe 
du préambule mais aussi dans les paragraphes du dispositif. 

Selon le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran), le rapport indique que la plupart 
des Etats Membres se dirigent vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Néanmoins, de nombreux pays en développement accusent encore des retards de développement, ce 
qui rend la réalisation des objectifs sanitaires impossible, même après l'an 2000. Tant que 
les pays en développement auront à souffrir de la guerre, de l'analphabétisme, de la pauvreté, 
de la faim, de l'exploitation et de l'injustice, l'objectif humanitaire de la santé pour tous 
ne pourra pas être atteint. D'ailleurs, il en ira de même pour les pays riches s'ils ne sont 
pas capables de résoudre les inégalités et les problèmes liés h la mauvaise répartition des 
ressources à leur disposition. 

Etant donné que les soins de santé primaires ont été choisis comme principal moyen 
d'instaurer la santé pour tous, un rang de priorité élevé doit être accordé à l'établissement 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, mettant l'accent sur la partici- 
pation de la communauté, la collaboration intersectorielle et une distribution équitable des 
ressources. A cette fin, une campagne d'éducation pour la santé doit être lancée, avec des 
objectifs et des cibles bien définis, en particulier les femmes, les enseignants et les 
écoliers, afin d'informer les gens sur leurs principaux problèmes de santé, de leur apprendre 
à y faire face et leur indiquer le type d'appui qu'ils peuvent rechercher et trouver auprès 
des pouvoirs publics. Une autre question importante concerne les démarches à faire auprès des 
hauts fonctionnaires, des politiciens et des responsables. Les gens ne doivent pas se consi- 
dérer comme de simples consommateurs en matière de santé; si l'on veut atteindre le noble 
objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, la communauté doit prendre l'initiative et 
participer pleinement à l'action. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) félicite le Secrétariat, les bureaux régionaux et les Etats Membres 
de leur contribution à l'établissement du rapport, qui donne de précieuses informations pour 
l'évaluation de la gestion et de la méthodologie de l'action en faveur de la santé pour tous 
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en l'an 2000. L'évaluation a permis une analyse comparative - h l'échelon des pays, des régions 
et du monde - de la progression vers l'objectif commun et des principaux obstacles. Elle a 

également fourni l'occasion de proposer des mesures appropriées pour la réalisation des 
objectifs. Pourtant, en dépit des efforts des Etats Membres et de différentes organisations 
nationales et internationales, l'ampleur des facteurs adverses, qui peuvent s'aggraver dans 
l'avenir immédiat, rend les problèmes plus difficiles à résoudre. 

Comme il est dit au chapitre 1 du rapport, le climat de tension internationale, la 

menace croissante que fait peser sur la paix du monde la course éperdue aux armements et la 

crise économique aggravée par un ordre économique injuste, à quoi s'ajoutent, au plan national 
dans la plupart des pays en développement, des facteurs adverses tels que le chômage croissant 
- des jeunes notamment -, le développement insuffisant de la production alimentaire et une 
répartition inéquitable des denrées alimentaires, des contraintes financières et administra- 
tives pesant lourdement sur la gestion sont autant de facteurs qui compromettent la réalisa- 
tion de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Comme le rapport le souligne, la santé résulte de différents facteurs et activités et on 
ne peut parler de santé si l'on n'instaure pas un climat de paix, si l'on ne met pas fin à 

l'injuste système économique que connaît actuellement le monde et si l'on ne met pas fin aux 
mesures coercitives qu'imposent aux pays pauvres certains des pays les plus riches. 

L'accumulation des problèmes sanitaires dans les pays en développement nuit également à la 
qualité de la vie pour la population de la plupart des pays Membres de l'OMS et compromet 
l'objectif de l'Organisation. Aujourd'hui encore, 30 % des pays enregistrent des taux de morta- 
lité infantile de plus de 100 pour 1000 naissances vivantes. Les maladies diarrhéiques aiguës, 
les infections des voies respiratoires et les maladies que couvre le Programme élargi de 
vaccination sont les principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans. 

La dégradation croissante de l'environnement, et notamment la pollution de l'air et de 

l'eau, à laquelle s'ajoute un taux insuffisant de couverture par les services de santé, une 
détérioration des infrastructures et l'insuffisance des crédits pour la santé posent des 
problèmes d'une ampleur telle qu'ils ne pourront être résolus d'ici l'an 2000 à moins qu'inter- 
viennent au plan international des changements suffisamment importants pour promouvoir un 
climat de paix et un ordre économique plus juste. Ces problèmes, toutefois, ne doivent pas nous 

empêcher de voir les efforts considérables qui ont été déployés par la grande majorité des 
pays en développement en faveur de la santé pour tous. La plupart des Etats ont adopté la 
stratégie des sains de santé primaires pour parvenir à la santé pour tous en l'an 2000; la 

plupart encore ont défini des priorités pour y parvenir, établi des systèmes d'information 
- même rudimentaires ou imparfaits - pour soutenir l'action sanitaire, augmenté le nombre d'anima- 

teurs de l'action en faveur de la santé pour tous, développé la participation communautaire aux 
activités sanitaires et favorisé la sensibilisation des dirigeants à l'idée que l'objectif de 

la santé pour tous en l'an 2000 ne peut être atteint que par une action intégrée de tous les 

secteurs en cause dans le développement socio- économique. Il faut espérer qu'une prise de 

conscience, de la part de la communauté internationale, de la nécessité de mettre fin à l'injus- 
tice de l'ordre économique, politique et social qui prévaut actuellement peut créer un climat 
favorable, de nature à permettre de surmonter plus facilement les obstacles gênant actuellement, 
dans la plupart des pays, la progression vers l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) rappelle que la santé est le résultat d'un processus de développe- 
ment s'opérant non pas seulement dans le secteur sanitaire, mais dans différents secteurs de la 

société. C'est pour cette raison qu'un rang élevé de priorité a été donné aux activités inter- 

sectorielles tant dans la stratégie de la santé pour tous que dans la Déclaration d'Alma -Ata. 
La stratégie de la santé pour tous s'appuie sur une stratégie plus vaste de développement sani- 
taire mettant en cause différents secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, l'approvision- 

nement en eau et l'assainissement, l'emploi, le logement et les communications. La Suède s'est 
donc félicitée du choix du sujet des discussions techniques de 1986. Elle espère que ces 
discussions aboutiront à des propositions qui permettront de faire un pas de plus vers l'amélio- 

ration de la santé. 
Avec un même niveau de ressources économiques, différentes politiques socio- économiques 

donnent des résultats très différents au plan de la santé de la population, notamment en ce 

qui concerne la répartition de la mauvaise santé parmi les groupes vulnérables. La Déclaration 

d'Alma -Ata a souligné que l'inégalité devant la santé des différents groupes socio- économiques 

est politiquement, socialement et économiquement inacceptable. Il faut donc s'efforcer de 

formuler et de mettre en oeuvre une politique de développement axée sur l'égalité, définissant 

des objectifs précis et des indicateurs qui permettent une évaluation continue du développe- 

ment. Les objectifs doivent être centrés sur l'amélioration de la santé dans les groupes vulné- 

rables tels que les pauvres des zones rurales, les habitants des taudis urbains et tous ceux 

qui sont employés à des travaux dangereux. 



А39 /A /SR /2 
Page 9 

Les facteurs qui jouent un rôle déterminant dans la percée vers le développement sont 
notamment l'éducation des femmes et la possibilité pour elles de participer au développement, 
l'éducation des personnels de tous les secteurs apparentés à la santé et l'interaction entre 
culture et santé dans la planification des programmes sanitaires. Il est également capital de 
faire participer les médias à la promotion de la santé. 

Une évaluation des problèmes actuels devrait permettre de décider ce qu'il faut privi- 
légier dans les activités intersectorielles d'un pays : par exemple, l'agriculture et la santé 
dans les pays où les problèmes de malnutrition sont importants et les conséquences sanitaires 
des ajustements financiers nécessaires dans les pays affligés de lourdes dettes extérieures et 
d'une pénurie de devises. Les rapports entre l'environnement et la santé constituent aussi un 
domaine important pour l'action intersectorielle dans tous les pays. Il importe d'améliorer la 
compréhension mutuelle entre ceux qui cherchent à modifier l'environnement, ceux qui surveillent 
les changements physiques, chimiques et biologiques et ceux enfin qui peuvent mettre en lumière 
les conséquences pour la santé de l'homme. 

Le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde montre quel a été l'engage- 
ment politique à l'égard de la santé pour tous et où des progrès ont été réalisés en mêтe temps 
qu'il signale les domaines où de graves problèmes subsistent. Il convient de souligner qu'il 
est de bonne politique, au plan économique, d'investir dans le secteur santé et de continuer 
l'action en faveur de la santé pour tous. Malgré le manque de données statistiques, on voit la 
nécessité de disposer non seulement de chiffres moyens pour les indicateurs mondiaux mais 
également de chiffres montrant la répartition dans la population selon l'âge, le sexe, et le 
groupe socio- économique. 

Le souci d'égalité, l'agriculture, l'alimentation et la nutrition, l'environnement et 
l'éducation sont des composantes importantes de la stratégie de la santé pour tous. La Suède 
voudrait donc demander à l'OMS de mobiliser les ressources existantes pour apporter un ferme 
soutien aux Etats Membres dans le contexte de l'action intersectorielle pour la santé. A la 
suite des délibérations des discussions techniques, il a été proposé que les pays qui le 
désirent préparent un projet de résolution sur le sujet. La délégation suédoise serait heureuse 
de participer à ce travail. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua) explique que l'engagement du Nicaragua à l'égard d'une pleine 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 doit être vu dans le contexte 
de la révolution sandiniste. La mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous a été 

favorisée par la décision gouvernementale d'instaurer un système national de santé et par la 

priorité donnée au secteur sanitaire, décision qui a permis d'étendre l'infrastructure de soins 
de santé primaires et de mobiliser davantage de ressources humaines et financières au profit 
du secteur sanitaire. La large participation communautaire à la mise en oeuvre et à la gestion 
des activités s'est manifestée dans l'organisation de journées de la santé au plan national et 
au plan local et dans l'action des conseils et équipes populaires. 

L'aide internationale considérable revue depuis la révolution a été la démonstration de la 
solidarité et du soutien dont les pays et les peuples du monde font preuve à l'égard du 

Nicaragua. Le peuple et le Gouvernement nicaraguayens sont extrêmement reconnaissants à l'OMS, 
à 1'OPS et à la communauté internationale de cet appui opportun et désintéressé, car il a 

permis de réduire considérablement l'incidence de beaucoup de maladies transmissibles, d'amé- 
liorer les soins de santé maternelle et infantile, de juguler une forte épidémie de dengue en 
1985 et d'améliorer considérablement l'accès de la population rurale aux prestations médico- 
sanitaires. Ces résultats n'ont pas toujours été faciles à obtenir, en raison notamment des 
conséquences de plus en plus graves de la crise économique mondiale, de la dégradation des taux 
de change et des charges croissantes de la dette extérieure, qui en 1985 ont atteint 70 % de 
la valeur des exportations. 

Mais le facteur le plus important, parmi ceux qui nuisent au développement sanitaire du 
Nicaragua, est l'agression injuste et illégitime qu'il subit. L'agresseur utilise des méthodes 
tant économiques que militaires dans sa vaine tentative pour abattre le peuple nicaraguayen : 

sous le prétexte d'une menace supposée de sa sécurité par le petit Etat du Nicaragua, qui est 
la proie de la pauvreté, cet agresseur est devenu le grand vecteur de terrorisme en Amérique 
centrale, au mépris des principes fondamentaux du droit international et au mépris de l'opinion 
mondiale. 

La situation en ce qui concerne la stratégie de la santé pour tous au Nicaragua est le 

reflet des circonstances qui viennent d'être décrites. Le tribut de décès et de blessures qui 
résulte de cette guerre injuste ne fait que croître. Au cours des deux dernières années, la 

difficulté d'accéder aux zones en guerre et le mouvement des populations locales ont entraîné 
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une régression dans la lutte contre des maladies autrefois endémiques telles que le paludisme 
et la leishmaniose, qui sont maintenant en augmentation. Des postes sanitaires ont été détruits 
ou abandonnés, des travailleurs sanitaires ont été tués, kidnappés ou blessés, et les dommages 
sont estimés à US $25 millions, alors même que la demande en prestations sanitaires continue 
d'augmenter. 

Le projet d'instaurer au Nicaragua une société juste, oú la santé pour tous pourrait devenir 
une réalité en l'an 2000, est gravement compromis. Les objectifs étaient en parfaite conformité 
avec les déclarations de l'Assemblée de la Santé et le Nicaragua réaffirme son engagement à 
l'égard de l'action pour la santé pour tous en l'an 2000. Mais la réalisation de cet objectif 
ne sera pas possible aussi longtemps que la survie de l'humanité continuera d'être menacée par 
une course aux armements dévorant des sommes d'argent inimaginables dont la lutte contre la 
faim, la misère et la maladie dans le monde entier aurait tant besoin. Il faut que tous les 
peuples représentés à l'Assemblée de la Santé unissent leurs efforts dans une action commune 
pour la paix et la santé du monde afin que les générations. futures trouvent, dans la sécurité, 
la fraternité et la solidarité, des conditions de vie meilleures et plus saines. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) rappelle que la décision de la Trente -Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé selon laquelle le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde devrait 
être un premier rapport mondial sur l'évaluation de la stratégie pour tous en l'an 2000 a abouti 
à la préparation d'un document très complet qui considère l'évolution sanitaire et socio- 
économique., fait le point des effets et de l'impact de la stratégie et propose des indices qui 
aideront les Etats Membres et les régions à améliorer et à évaluer la mise en oeuvre de leurs 
propres stratégies. 

La stratégie implique, pour beaucoup de pays, des réorientations considérables; il s'agit 
donc d'un processus à long terme. Les pièges de l'évaluation sont nombreux : il est particulière- 
ment important de voir qu'une évaluation prématurée, par exemple les tentatives d'évaluer 
l'efficacité avant de déterminer le degré de mise en oeuvre, aurait des effets contraires à 
ceux recherchés. Il est donc clair que le plan d'action pour l'application de la stratégie doit 
être modifié de manière à permettre de ne faire rapport sur l'état d'avancement que tous les 
trois ans plutôt que tous les deux ans. Cette modification donnerait aux Etats Membres le temps 
de renforcer leurs processus nationaux de surveillance et d'évaluation. La plupart des points 
du rapport mondial ont été largement commentés par les autres intervenants. Mais la participa- 
tion communautaire, tant dans les zones rurales que dans les grands centres urbains, est un 
facteur sur lequel on ne saurait trop insister puisqu'il est crucial pour la mise en oeuvre de 
la stratégie. L'engagement communautaire a été retenu au nombre des indicateurs mondiaux pour 
la surveillance et l'évaluation; il va donc de soi que la communauté doit participer à toutes 
les phases de l'application de la stratégie. 

Le Dr NOORMAHOMED (Mozambique) félicite le Secrétariat de l'OMS d'avoir présenté une 

analyse à la fois critique et exhaustive dans le document. Les résultats de l'évaluation faite 

au Mozambique y sont esquissés en termes généraux, de sorte que le Dr Noormahomed se concen- 

trera sur l'expérience faite par son pays en matière d'évaluation et sur les difficultés 

rencontrées. 
Le Mozambique a pris un certain nombre d'initiatives pour développer et renforcer la 

gestion des services de santé, notamment la surveillance et l'évaluation des programmes. La 

planification, la gestion et l'évaluation des activités de santé ainsi que leur coordination 

avec d'autres structures liées à la promotion de la santé représentent une tâche complexe étant 

donné le niveau technique du personnel travaillant à la périphérie. Pour résoudre ces problèmes, 

on a préparé un guide pour la planification, la gestion et l'évaluation qui a été distribué 

dans tout le pays à partir de 1984 afin de permettre aux directeurs de la santé de district et 

aux directeurs des centres de santé de participer activement à la gestion. Depuis 1983, des 

séminaires ont été organisés à l'intention des directeurs nationaux, provinciaux et de district 

ainsi que d'autres agents dans le but d'améliorer les capacités gestionnaires nationales. Un 

séminaire national de planification, organisé en novembre 1984, a particulièrement insisté sur 

l'évaluation des activités sanitaires. 

Parallèlement à cette formation, qui va jusqu'au district, des études sont faites actuel- 

lement avec l'aide de l'OMS, sur le rapport coût /efficacité de diverses activités de santé. 

Compte tenu de la nécessité d'intégrer les services préventifs et les services curatifs et de 

donner la priorité aux services de santé périphériques, on a réorganisé les structures sani- 

taires aux niveaux central et provincial. De même, le système de planification et d'évaluation 

mis sur pied en 1977 n'a cessé de s'améliorer. Des réunions nationales ont lieu deux fois par 
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an pour faire le point des progrès accomplis et examiner les plans d'avenir des principaux 
programmes. Enfin, il est publié régulièrement depuis 1980 un bulletin statistique et un rapport 
annuel sur les réalisations dans la perspective des objectifs fixés. 

Malgré tous ces efforts, le système d'information sanitaire accuse encore des insuffi- 
sances, d'où la difficulté de faire une analyse détaillée et exhaustive de la situation sani- 
taire - problème auquel il faut remédier, comme l'a nettement fait ressortir l'évaluation 
récente de la stratégie au Mozambique. Malgré un appui très important de l'OMS, il est impos- 
sible d'obtenir des données exhaustives et difficile de faire des enquêtes statistiques ou 
épidémiologiques en raison du manque de ressources, de l'étendue géographique du pays ainsi que 
des difficultés de communication et de transport, auxquelles s'ajoute la faible couverture des 
services de santé. Il faut féliciter le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique des initiatives 
prises récemment pour améliorer et renforcer les capacités du personnel national de façon 
renforcer les mécanismes de surveillance et d'évaluation. 

Avec un PNB par habitant de US $200 et environ 14 millions d'habitants, le Mozambique 
manque sérieusement de moyens pour exécuter son programme national de santé. Malgré les diffi- 
cultés économiques, aggravées par la guerre imposée au pays, le Gouvernement a toujours accordé 
une grande attention à la santé. Le budget de la santé a augmenté de 50 % entre 1979 et 1985 
mais, malgré tout, les dépenses par habitant n'ont atteint que US $4 en 1985. Il apparaît donc 
qu'en dépit des efforts du Gouvernement, les moyens financiers du pays sont manifestement 
insuffisants, en particulier du fait que la couverture sanitaire reste faible. 

Lorsque l'indépendance a été proclamée en 1975, le Mozambique était considéré comme l'un 
des pays les plus pauvres du monde. Divers facteurs, dont des inondations et sécheresses graves, 
la crise économique internationale, les quatre années d'agression armée de la Rhodésie du Sud 
et la guerre non déclarée menée par les mercenaires d'Afrique du Sud, ont compromis l'effica- 
cité des mesures économiques prises après l'indépendance et retardé l'exécution des projets. 
En outre, la guerre de déstabilisation a entraîné, notamment parmi les services de santé dans 
les zones rurales, des pertes et des destructions matérielles qui se chiffrent en millions de 
dollars. A ces facteurs extérieurs viennent s'ajouter des facteurs internes dus en partie à des 
erreurs ou des insuffisances de la gestion économique et en partie à l'instabilité naturelle 
de structures d'Etats récemment créés, qui sont en cours de consolidation. 

Mais, malgré les catastrophes naturelles et l'action des bandits armés, le chemin parcouru 
dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la santé pour tous aurait permis de réaliser 
des progrès considérables dans tous les domaines si le pays avait connu la paix dans le cadre 
d'un nouvel ordre économique mondial. La communauté internationale, l'Organisation des Nations 
Unies et en particulier l'OMS ont un rôle important à jouer pour donner au Mozambique les 
moyens de résoudre les difficultés et de progresser vers l'objectif social de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

M. SIMOLA (Fédération internationale des Hôpitaux), prenant la parole à l'invitation du 

Président, se félicite de la collaboration instaurée depuis longtemps entre sa Fédération et 

l'OMS. Bien que la Fédération, qui regroupe 90 pays Membres, ne se réfère par son nom qu'aux 
hôpitaux, elle s'occupe en fait de promouvoir les systèmes de soins de santé d'une façon géné- 

rale. A la plupart de ses congrès, l'un des principaux thèmes a été celui de la collaboration 
et de la division pertinente du travail entre les services de soins de santé primaires et les 

hôpitaux; la Fédération a toujours été en faveur de l'objectif de l'OMS, qui est d'encourager 
les soins de santé primaires. On a même envisagé de la rebaptiser Fédération internationale de 
la Santé et des Hôpitaux. 

Même si le développement des soins de santé primaires conformément à l'esprit d'Alma -Ata 
apparaît manifestement comme un objectif essentiel des politiques de soins dans le monde entier, 
il ne faut pas oublier que les soins médicaux très spécialisés sont un complément essentiel des 
soins de santé primaires. Dans les pays développés en particulier, les décideurs politiques 
n'ont pas les moyens ou la volonté de s'opposer aux demandes pressantes de développement de 

services spécialisés souvent coûteux, de sorte qu'une part sans cesse croissante du produit 
national brut est consacrée aux soins de santé. Or, lorsque les moyens financiers sont limités, 
les pays doivent fixer des priorités face aux demandes multiples et il faut se soucier encore 
plus de l'analyse des coûts et avantages, chose souvent plus difficile pour les soins de santé 

primaires que pour les soins hospitaliers. 
En ce qui concerne la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, la réorganisa- 

tion des systèmes de santé nationaux et locaux sur la base des soins de santé primaires reste 
un problème majeur. Il faudrait affirmer plus vigoureusement la volonté d'appuyer le dévelop- 
pement ou la réorientation des infrastructure dans un certain nombre de paragraphes du rapport 
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dont est saisie la Commission. Le succès de l'application des stratégies nationales dépend de 
la qualité des infrastructures, notamment de la gestion opérationnelle, du personnel et des 

installations. 

Bien souvent, les efforts locaux en matière de santé ne sont pas coordonnés les uns avec 
les autres car l'hôpital communautaire, de district ou périphérique se concentre souvent sur 
les cas cliniques, au détriment de l'appui aux soins de santé primaires et d'autres activités. 

Les niveaux secondaire et tertiaire du système de soins doivent eux aussi se fonder sur 

l'approche "soins de santé primaires" et il faut un appui plus important pour assurer la 

réorientation et la restructuration à ces niveaux. Dans bon nombre de pays en développement, 
même 1à où les soins de santé primaires sont déjà très développés, divers secteurs du système 
de santé n'ont pas été vraiment réorganisés en fonction des soins de santé primaires, et 
l'absence d'infrastructure adéquate est un obstacle majeur. La Fédération internationale des 
Hôpitaux espère que l'OMS pourra prêter son concours dans ce domaine. 

Le Dr KUMAGAI (Japon) tient à appeler l'attention sur l'importance de l'utilisation opti- 
male de toutes les ressources sanitaires et fait observer que le Japon, qui a déployé des 

efforts vigoureux pour son développement sanitaire et pense pouvoir contribuer à cette tâche 
dans d'autres pays, mène actuellement une quarantaine de projets de coopération bilatérale 
dans le domaine de la santé et des soins médicaux et a l'intention de poursuivre sa collabo- 
ration avec le Bureau régional de l'OMS et le Siège. 

Quoique le Japon se trouve dans une situation favorable pour ce qui est des ressources en 
santé, il se préoccupe lui aussi de la coordination entre les divers programmes verticaux ainsi 
que de l'utilisation rationnelle et efficace des ressources. Pour résoudre ces problèmes, il a 

défini en 1984 une "orientation fondamentale des futures politiques de santé" dont le but est 
de réaménager, rationaliser et coordonner les programmes sanitaires et médicaux en cours. Cette 
politique a déjà porté ses fruits pour ce qui est de la réforme du système d'assurance- maladie, 
de l'introduction de la planification sanitaire régionale et de la refonte des plans d'avenir 
concernant les personnels médicaux. 

Le Dr Kumagai invite instamment l'OMS à jouer un rôle plus actif dans la coordination et 
la mobilisation des ressources internationales en santé. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) se félicite du rapport sur l'évaluation et note avec satis- 
faction que 146 Etats Membres ont communiqué des renseignements, ce qui montre qu'ils ont 
eux -mêmes fait une évaluation et qu'ils participent de près à la réalisation de l'Objectif 
général de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le rapport, bien structuré, précise les buts 
poursuivis et les réalisations accomplies dans le cadre de la stratégie. Il fait le bilan de 
bien des problèmes qui n'étaient pas évoqués dans les rapports précédents et esquisse la 
direction générale et la réorientation à imprimer aux efforts pour pouvoir mettre en oeuvre la 
stratégie, aux niveaux tant mondial que national, dans différents domaines. Malgré tout, des 
rapports régionaux détaillés permettant une analyse comparée du développement des services 
généraux de santé dans des pays aux modes de vie et aux caractéristiques culturelles analogues 
auraient été plus utiles aux Etats Membres. D'autre part, il serait sans doute intéressant de 
communiquer plus largement, au -delà des régions concernées, les résultats des évaluations 
régionales; cela pourrait aider les pays à organiser des projets de coopération technique 
spécifiques avec d'autres pays ayant obtenu des succès indéniables dans les domaines en 
question. 

Si on le compare avec le sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, le 

présent document a omis d'analyser en profondeur un certain nombre d'aspects importants des 
soins de santé qui sont liés à la gestion, comme la formation des agents de santé, les niveaux 
secondaire et tertiaire des soins, la réorientation du personnel sanitaire et médical et enfin 
les mesures de prévention et de consolidation. Il s'agit 1à de secteurs dans lesquels, sans 
aucun doute, les Etats Membres ont à la fais enregistré des succès et noté des insuffisances 
et où il faudrait procéder à une analyse et à un suivi. 

La Bulgarie compte parmi les pays où la mortalité par maladies cardio -vasculaires a 
augmenté ces dernières années. Les organismes compétents étudient actuellement cette tendance 
et on a créé un centre national des maladies cardio -vasculaires pour organiser la recherche 
scientifique ainsi que les mesures diagnostiques, thérapeutiques et préventives. Une attention 
particulière est accordée à la coopération intersectorielle et à l'amélioration de l'investi- 
gation des décès survenus en dehors des établissements de santé. 

Pour conclure, le Dr Batchvarova exprime l'espoir que le rapport soumis à la Commission 
facilitera les décisions quant au développement ultérieur de la stratégie de la santé pour tous. 
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Mme BROWN (Bahamas) fait observer que le rapport dont est saisie la Commission expose habi- 
lement les perspectives et les limites du système de prestations sanitaires mais doit être 
examiné de façon réaliste par les gouvernements. Soulignant l'importance du processus d'évalua- 
tion et de surveillance dont le Directeur général voudrait faire un tremplin pour l'action en 
faveur de la santé pour tous, elle se demande combien de pays sont prêts à le suivre dans cette 
voie ou même - en raison de la réduction des ressources budgétaires des gouvernements et des 

organismes donateurs - en mesure de le faire. Sont -ils décidés à faire face aux réalités socio- 
économiques et à travailler de concert au sein d'organismes nationaux et internationaux pour 
améliorer les soins de santé au niveau national ? Les investissements consacrés á la santé 

peuvent -ils être optimisés par une efficacité accrue ? Existe -t -il une volonté d'examiner et 
de réexaminer les objectifs de la santé pour tous ? Ceux qui sont chargés de fixer les buts et 

de les réaliser sont -ils clairement désignés ou les organismes nationaux et internationaux 
poursuivent -ils des buts distincts ? Il doit certainement être possible de travailler en véri- 
tables partenaires pour atteindre le même but. C'est parce qu'elle le croit que la délégation 
des Bahamas accueille favorablement la recommandation du Conseil exécutif tendant à achever le 

processus d'évaluation en trois ans et à élaborer un mécanisme pour optimiser l'utilisation des 
ressources. 

Tout au long du chemin qu'il reste à parcourir, pays développés et en développement auront 
bien des occasions de conjuguer leurs efforts pour atteindre l'objectif final. Si l'on reconnaît 
- et l'on ne manquera sûrement pas de le faire - qu'une vie saine contribue au développement 
national, on doit s'entendre sur les mesures à prendre de concert pour réduire le sous - 
développement. Parmi les domaines où une telle collaboration pourrait s'instaurer figurent 
l'examen de l'efficacité des ministères de la santé et la décentralisation des prestations de 
soins de santé, la recherche de nouveaux modes de financement des soins de santé dans un 

contexte national particulier, la conduite de la gestion basée sur des décisions prises en 
connaissance de cause, ce qui oblige à améliorer le système d'information pour la gestion, 
l'amélioration du développement des personnels pour aider à former et à retenir le personnel 
approprié et la collaboration intersectorielle ainsi que la participation communautaire. Nombre 
de ces tâches peuvent être menées à bien grâce à une meilleure planification, à une coopération 
technique et à un engagement à agir. Mme Brown lance un appel en faveur d'un tel engagement. 

Le Dr HOULD (Canada), félicitant les auteurs du rapport, pense que la participation de près 
de 90 % des Etats Membres de l'OMS à l'exercice d'évaluation démontre clairement la volonté 
collective de mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé pour tous. Il n'est toutefois 
pas aussi évident que la stratégie ait fait jusqu'ici quoi que ce soit pour changer l'état de 
santé des populations. L'évaluation des mécanismes de mise en oeuvre devrait être suivie d'une 
évaluation de l'impact par la surveillance des indicateurs de santé dans les divers pays. Le 
Directeur général a fait justement remarquer en séance plénière qu'il faut accorder la plus 
grande attention à la situation des femmes dans les secteurs de la santé et du développement 
social si l'on veut atteindre l'objectif de l'équité sociale pour les femmes adopté à Nairobi 
en 1985 par la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les réalisations de la 

Décennie des Nations Unies pour la femme, objectif auquel l'OMS souscrit pleinement. Le para- 
graphe 137 du rapport dont est saisie la Commission ne mentionne aucunement, sous le titre 
"Processus de gestion ", la nécessité de recruter, former et mettre en place des femmes dans les 

diverses professions. Or, au paragraphe 165, on tient pour acquis que les femmes vont avec 
enthousiasme travailler bénévolement pour la communauté. La délégation canadienne propose 
d'intégrer les objectifs mondiaux en matière de santé et d'avancement des femmes à ceux de la 

santé pour tous lors de la remise à jour de la stratégie prévue en 1989. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) fait observer qu'au cours de la réévaluation de la stratégie 
nationale, les autorités du Sri Lanka ont constaté que si les objectifs fixés avaient été 
dépassés dans certains secteurs, ils n'avaient pas été atteints dans d'autres. On avait donc 

réexaminé ces derniers et modifié les stratégies en conséquence. A Sri Lanka, le développement 

sanitaire est basé dans chaque district sur un plan annuel de santé dont le déroulement est 
contrôlé tous les ans; les résultats de ce contrôle sont pris en compte dans le plan de l'année 

suivante qui est étroitement lié au plan à long terme de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour procéder à ce contrôle, il est nécessaire de recueillir des informations et comme on a 

constaté quelques lacunes dans ce domaine, un nouveau système national d'information sanitaire 
a été institué avec l'aide du PNUD. Les personnels de santé de tous niveaux ont été invités à 

examiner les informations recueillies et à prendre les mesures qui s'imposent. On a incité les 
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travailleurs de base h utiliser au moins une partie de l'information recueillie sans attendre 
la rétro -information émanant des échelons supérieurs. Les directeurs régionaux de la santé ont 
été engagés h en faire autant et h ne communiquer l'information au niveau central qu'en cas de 

nécessité. 

Les ressources humaines, matérielles et financières sont d'une importance primordiale pour 

la réalisation de la santé pour tous, mais difficiles à obtenir. On a donc pris des mesures, 

en coopération avec la Banque mondiale, pour trouver des moyens d'utiliser plus efficacement 

les ressources disponibles. 

Le Dr ТULCHINSKY (Israël) pense que si le rapport examiné par la Commission offre quelques 

raisons de faire preuve d'optimisme, il doit surtout inciter à la réflexion. La déclaration 

faite le matin par le Directeur général a dû paraître un peu pessimiste car en dépit des diffi- 
cultés et des contretemps on a des raisons de penser que le succès viendra récompenser les 

efforts. Le document aborde plusieurs problèmes dont Israël a une expérience récente, par 

exemple l'anémie infantile, l'enrichissement des aliments et l'alimentation complémentaire, la 
qualité de l'eau et la chloration préventive, ainsi que le saturnisme. Des études ont révélé 

une forte prévalence de l'anémie ferriprive chez les nourrissons israéliens, de sorte que l'on 

a instauré une politique d'enrichissement systématique des aliments en fer. Ainsi, le débat sur 

l'enrichissement des aliments a été relancé et l'on a réexaminé une politique de prévention des 

cas de carence infracliniques. Le rapport mentionne expressément l'anémie et d'autres formes de 

carence, dont certaines seront examinées h un stade ultérieur. Il faut espérer que l'OMS formu- 

lera des recommandations spécifiques h cet égard. Les pratiques suivies par des pays comme le 

Canada, les Etats -Unis d'Amérique et le Royaume -Uni en matière d'enrichissement des aliments 

pourraient servir de modèle. En outre, l'OMS devrait étudier de façon approfondie les résultats 

des travaux du Comité de la Nutrition de l'Académie de Pédiatrie des Etats -Unis pour en recom- 

mander l'adoption sur le plan international. 
La politique israélienne en matière de sécurité de l'eau a donné lieu à des discussions sur 

la chloration préventive et des arguments pour et contre une telle mesure ont été avancés. Il 

faut espérer que l'OMS formulera des recommandations précises pour aider les Etats Membres dans 

ce domaine. 

Dans certains villages, il y a eu récemment des cas d'intoxication par le plomb dus h de 

la farine moulue dans des moulins traditionnels et l'on a des raisons de penser qu'il pourrait 

s'agir lh d'un problème très répandu dans les pays en développement du Moyen -Orient et d'ailleurs. 

L'OМS devrait considérer l'éventualité d'une intoxication chronique par le plomb dans les pays 
en développement. 

Même des pays raisonnablement développés ont besoin des directives de l'OMS ainsi que de 

son appui dans le domaine de la promotion sanitaire; il faut espérer que les exemples qui 

viennent d'être mentionnés inciteront TOMS h aborder la santé pour tous d'ici l'an 2000 non 
seulement en termes globaux mais aussi en fonction des besoins des professionnels en directives 
particulières. Les soins de santé primaires doivent être étayés par des politiques nationales 
de progrès dans les secteurs vitaux de la santé publique ainsi que dans des domaines d'activité 
plus restreints. 

Le Professeur TABBARA (Liban) pense comme le délégué de la Malaisie que l'essentiel du 
travail sanitaire doit se faire h la maison, dans la rue, h l'usine et h l'école. Cela suppose 

de gros sacrifices et des efforts de recherche et de réorientation à une échelle décourageante 
pour les pays économiquement faibles ou technologiquement sous -développés. Le paragraphe 192 du 

rapport fait état d'une augmentation des dépenses de santé dans les pays de l'OCDE, mais il 

faudrait évoquer parallèlement les autres pays qui, soit pour des raisons économiques dues par 

exemple - comme dans le propre pays du Professeur Tabbara - aux effets de la guerre, soit pour 

des raisons techniques comme celles qu'invoque le délégué du Botswana, éprouveront de grandes 

difficultés h achever leurs programmes. Compte tenu de la recommandation figurant dans la réso- 
lution EВ77.R6, le Professeur Tabbara espère que l'on prendra en considération la proposition 

selon laquelle l'OMS devrait sélectionner chaque année jusqu'à l'an 2000 cinq ou dix pays écono- 
miquement ou techniquement faibles et les jumeler avec des pays développés, exclusivement pour 
satisfaire leurs besoins en soins de santé primaires. 

Le Dr GUZMÁN (Chili) considère que l'application par le système de santé de son pays de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous sur l'ensemble du territoire national témoigne de 
l'appui apporté par les autorités h cette stratégie. Le Chili accueillerait volontiers quiconque 
voudrait étudier ses problèmes de santé ainsi que la manière dont, malgré de graves contraintes 
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résultant de la crise économique mondiale, ses agents de santé progressent constamment dans la 

mise en oeuvre de la stratégie et l'amélioration des indicateurs sanitaires nationaux. 

Lorsqu'en période de crise les ressources se font rares, il est normal que leur réaffectation 
se heurte à certaines résistances, notamment de la part de ceux qui travaillent aux niveaux les 
plus spécialisés des services de santé; en dépit de cette résistance, l'évaluation constante 

de son impact sur des indicateurs comme la malnutrition, la mortalité infantile, les soins 

professionnels dispensés au cours de la grossesse et la couverture vaccinale montre que l'on 

doit continuer à faire confiance à la stratégie adoptée par les autorités. 

L'administration publique chilienne est basée sur la structure régionale du pays et depuis 
1980 l'infrastructure des soins de santé a été réaménagée conformément à la stratégie au sein 
d'un service national de 27 services de santé dont chacun est administrativement autonome mais 
qui sont tous coordonnés par le Ministère de la Santé. Dans ces services, les postes médicaux 
et les centres de santé ruraux sont coordonnés par une direction des soins de santé primaires, 
ce qui garantit un développement parallèle sans qu'il soit nécessaire de les placer sousl'auto- 
rité d'hôpitaux plus spécialisés. Cette expérience intersectorielle a été très satisfaisante 
aux niveaux municipal, régional et parfois national. En conclusion, le Dr Guzman souligne que 
l'évaluation périodique des activités et de leur impact est particulièrement importante pour 
des pays en développement comme le sien et à une époque où les ressources sont rares, en vue 
de réorienter les efforts et de réaffecter les ressources. 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) déclare qu'en application de la résolution de l'Assemblée 
fédérale relative à la stratégie et aux politiques nationales de santé et dans le cadre de la 

décentralisation, les gouvernements des républiques et des provinces autonomes de la Fédération 
ont adopté plusieurs lois et autres actes législatifs conçus pour atteindre le but de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, qui reposent tous sur les principes de la solidarité et de la réci- 
procité. La population est organisée en communautés autogérées de types divers qui oeuvrent 
dans l'intérêt commun, non seulement dans le domaine des services de santé ou de la santé en 

général mais aussi pour ce qui touche à l'éducation, à la sécurité sociale, aux soins aux 

enfants, au logement, à l'approvisionnement en eau potable, etc.; toutes ces activités sont en 

rapport étroit avec les soins de santé primaires. Le principe des communautés autogérées, 
au -delà des structures organisées pour la protection sociale, s'applique aux secteurs où des 

intérêts privés sont en jeu, à savoir la population rurale et les artisans. Les membres de ces 
communautés autogérées peuvent décider eux -mêmes des politiques, des projets et des priorités 
concernant la santé et ils participent ainsi directement au système global du développement 

socio- économique d'une région donnée ou de l'ensemble du pays. 

La Yougoslavie collabore avec un certain nombre de pays non alignés et d'autres pays en 
développement à l'effort en vue de promouvoir la coopération technique entre pays en dévelop- 
pement. La délégation de la Yougoslavie a distribué le rapport du deuxième colloque sur la 

coopération technique entre pays en développement qui a eu lieu à Brioni, Yougoslavie, en 1985 

et elle a noté avec satisfaction qu'un certain nombre d'autres peys avaient déjà organisé de 

telles réunions, ce qui contribuerait à augmenter le nombre des personnes oeuvrant pour la 

santé et la stratégie de la santé pour tous, en particulier pour la coopération technique. La 
Yougoslavie appuie donc tous les efforts déployés par l'OMS et son Directeur général pour 
renforcer les programmes d'infrastructure sanitaire, au Siège et dans les bureaux régionaux, 
base essentielle de la coopération avec les Etats Membres en vue d'améliorer leur infrastruc- 
ture nationale l'utilisation des ressources humaines, techniques et matérielles. Aussi le 

Dr Georgievski s'associe -t -il a la demande adressée par le délégué du Japon au Directeur 
général pour qu'il fasse tout son possible pour obtenir les ressources nécessaires en vue 

d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000; il souhaite que la délégation du 
Japon et les délégations d'autres pays industrialisés prennent des mesures beaucoup plus 
efficaces, par le biais de l'Organisation, pour la réalisation de ces objectifs. 

Le Professeur PIAN SONG (Viet Nam) déclare que son pays, comme la plupart des pays en 

développement, s'est toujours heurté à la contradiction entre la nécessité de fournir des soins 
médicaux gratuits et ses moyens financiers. Dix années d'expérience l'ont amené à croire que 
l'un des moyens de surmonter cette contradiction consiste à subordonner à tous les services de 
santé nationaux la mise en oeuvre d'une stratégie de prévention et la réduction de la dépen- 
dance à l'égard des médicaments et des soins médicaux. Parmi les huit composantes des soins de 
santé primaires, le Viet Nam a accordé le premier rang de priorité à l'éducation sanitaire 
puisque sur les quatre facteurs dont dépend la santé de l'homme - conditions sociales, condi- 
tions naturelles, apprentissage de l'autogestion sanitaire et les effets directs des actes 
médicaux - l'autogestion sanitaire, qui comprend l'autoprotection en matière de santé, est de 
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loin le plus important. Au deuxième rang de priorité vient la mise en place du réseau de santé 

de base, y compris la médecine traditionnelle qui joue un rôle important au Viet Nam. Il 

importe aussi de réaliser les conditions matérielles nécessaires pour promouvoir les mesures 

de prévention et d'autoprotection qui aideront à combattre les maladies dues à la malnutrition 
et aux infections et h appliquer la planification familiale. Il ne faut pas non plus négliger 

la prévention des maladies telles que le cancer et les maladies cardio -vasculaires, qui sont 
répandues dans les sociétés industrialisées et qui commencent à apparaître dans certaines 

parties du Viet Nam. 

En conclusion, il souligne l'importance de l'appui de l'OMS, des gouvernements et des 

organisations non gouvernementales qui ont aidé son pays à appliquer la stratégie de la santé 

pour tous et il partage l'inquiétude d'autres orateurs face aux difficultés naturelles et à 

celles qui sont le fait de l'homme, auxquelles continuent de se heurter les pays du tiers 

monde. Le Viet Nam participe activement à la lutte pour la paix dans le monde, condition primor- 

diale de l'instauration de la santé dans le monde. 

Le Dr NYAPНISI (Lesotho) fait observer que la surveillance et l'évaluation sont étroitement 
liées à l'information et à la collecte des données, domaine oú subsistent de graves insuffi- 

sances. De gros efforts et des investissements sont nécessaires pour remédier à cette situation. 
Sa délégation se félicite des activités mises en oeuvre au Bureau régional de l'Afrique visant 
à définir des indicateurs pour surveiller les programmes dans des domaines prioritaires tels que 
la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination et le programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques. Si l'on enregistre des progrès pour ce qui est du PEV, des 

maladies diarrhéiques et d'autres domaines, la détérioration de la situation sur le plan de la 

malnutrition atteint les proportions d'une épidémie; l'OMS, avec l'aide des gouvernements qui 
collaborent avec les institutions intéressées des Nations Unies, doit intensifier ses efforts 
dans ce domaine, en tenant compte des nombreux facteurs en jeu. 

La formation à la gestion à tous les niveaux de l'activité sanitaire et apparentée se 

poursuit mais ces compétences sont difficilement applicables du fait de l'amenuisement des 
ressources et de l'insuffisance de l'appui logistique. L'enthousiasme des communautés dans leurs 

efforts pour améliorer leur situation n'est pas soutenu comme il devrait. La question du béné- 
volat des agents de santé communautaires se pose de manière de plus en plus pressante compte 
tenu en particulier de la détérioration de la situation économique : nombre de ces agents. sont 

obligés de chercher une activité rémunératrice et un emploi alors qu'on leur confie de plus en 

plus de responsabilités et que les budgets de la santé diminuent progressivement. 

Il n'existe pas de solution toute prête si ce n'est la conviction profonde que la stratégie 
des soins de santé primaires est la seule qui permet d'espérer que la bonne volonté de tous les 

partenaires oeuvrant pour le développement socio- économique général permettra d'atteindre la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est le manque de compétences gestionnaires qui a fait échouer 

les programmes de soins de santé primaires les mieux conçus, en particulier au niveau du district 
et au niveau opérationnel, et le Lesotho souhaite obtenir tout le soutien et la collaboration 

que l'OMS pourra lui fournir dans ce sens. Sa délégation est reconnaissante à TOMS et aux 

autres organisations de l'appui qu'elles lui ont déjà fourni. 

Selon le Dr SAIGAL (Inde), l'exercice d'évaluation h l'étude a montré comment la situa- 

tion économique des pays en développement continuait d'affecter la mise en oeuvre de la stra- 
tégie de la santé pour tous. Bien que l'Inde ne fasse pas exception, son ferme engagement 

politique a permis l'allocation de fonds accrus aux secteurs de la santé et aux secteurs appa- 

rentés pendant le septième plan quinquennal et il a aussi assuré la protection de ces allo- 
cations contre les fluctuations de l'économie nationale. De plus, près de 70 % des crédits du 

secteur de la santé ont été affectés aux soins de santé primaires et à la lutte contre les 

maladies transmissibles. 
Il est vrai que les mécanismes nationaux pour l'évaluation des stratégies n'ont pas 

progressé comme on l'aurait souhaité et que la mise en oeuvre des activités sanitaires et 

apparentées est insuffisamment coordonnée. Pour renforcer la coordination de ces programmes 
socio- économiques, on a créé un nouveau Ministère pour le développement des ressources humaines 
ainsi qu'un Ministère pour la mise en oeuvre des programmes chargés d'assurer la surveillance 

continue et l'évaluation périodique des divers programmes socio- économiques, y compris l'éva- 
luation quantitative et qualitative des programmes sanitaires et apparentés; les rapports de 
ce ministère sont examinés par un Comité de ministres présidé par le Premier Ministre. 

Le document А39 /3, qui décrit les progrès considérables réalisés dans le développement 

des services de soins de santé primaires, fait aussi apparaître les écueils principaux dans 
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certains domaines critiques. Bien que le besoin d'expansion soit indéniable, l'aspect quali- 
tatif a parfois été ignoré. Une évaluation indépendante de l'utilisation des services de soins 

de santé primaires a été effectuée en Inde et, si l'on projette d'étendre l'infrastructure des 

soins de santé primaires pour atteindre les normes acceptées d'ici 1990, l'infrastructure 
existante sera consolidée : on améliorera le programme de formation en lui fournissant l'appui 
gestionnaire et logistique nécessaire, on organisera des programmes d'éducation continue à 

l'intention des agents de santé et on réorientera le système de santé pour qu'il réponde à 

ses nouveaux besoins. 
La mise au point d'un système d'orientation- recours à l'appui des soins de santé primaires 

n'a guère progressé. Or, sans cet appui, l'approche des soins de santé primaires risque de ne 
pas être crédible auprès du public et il convient de s'atteler d'urgence à cette tâche pour 
faire en sorte que la population accepte ces services et utilise pleinement l'infrastructure 
existante. L'Inde a pris des mesures dans ce sens et, en 1985, elle a effectué une évaluation 
indépendante d'un programme d'agents de santé communautaire, des programmes de lutte contre le 

paludisme et contre la lèpre et de l'utilisation des services de santé ruraux. Des faiblesses 
ont été relevées dans différents domaines et l'on s'emploie à améliorer ces programmes. 

Les fluctuations de la situation économique mondiale continuent de faire obstacle à la 

réalisation des buts de la santé pour tous. Tandis que les Etats Membres continueront de 
sensibiliser la profession médicale et les prestataires de services de santé à la question des 
coûts, il propose que l'OMS, de son côté, mette sur pied un programme d'éducation sur ce thème 
dans les organisations professionnelles internationales. 

Le Dr GRECH (Malte) juge excellent le rapport sont est saisie la Commission et trouve 
réconfortant que 86 % des Etats Membres aient fourni des réponses. Ce premier exercice d'éva- 
luation est d'autant plus utile qu'il servira de mesure pour les prochains et qu'il met en 
lumière certains domaines prioritaires nécessitant une action concertée, ainsi l'absence de 
paramètres normalisés comparables et de systèmes d'information permettant d'évaluer et de 

surveiller la gestion des services de santé, l'insuffisance des compétences gestionnaires, 
l'inégalité entre les régions et au sein des régions, le rôle fondamental de l'éducation 
sanitaire et d'une nutrition équilibrée dans la lutte contre les maladies cardio- vasculaires 
et les maladies chroniques non transmissibles, problèmes communs aux pays industrialisés et 
aux pays en développement, la recherche d'indicateurs de santé positifs dans l'interprétation 
du bien -être et des risques et de sources de motivation propres à susciter la transformation 
des modes de vie et, enfin, la nécessité d'une approche multisectorielle au niveau des soins 
de santé primaires pour améliorer l'état de santé dans le monde dans les limites imposées par 
les obstacles existants. Des moyens pratiques devront être trouvés pour faciliter l'accès d'une 
plus grande partie de la population aux services de santé en simplifiant la technologie de 
base. 

Puisque cet exercice d'évaluation doit servir de base au septième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde, qui sera publié dans les six langues officielles, il propose d'y faire 
figurer une annexe résumant les progrès généraux ou l'absence de progrès dans chacune des 
composantes clés de la stratégie, par pays et par région; en effet, des renseignements, énoncés 
clairement et ainsi mis en lumière, encourageront peut -être les administrateurs et les respon- 
sables politiques nationaux à prendre les mesures qui s'imposent. 

La séance est levée à 17 h 30. 


