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CINQUIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE FINANCIER 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 

(documents РB/88 -89 et ЕB79/1987/REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRANMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89 et 

EB79/1987/REС/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (documents PB/88 -89, pages 195 -268 

et ЕB79/1987/REС/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 53 -73; A40/4; A40 /5; А40 /INF.DOC. /4; et 

А40 /INF.DOC. /8) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Le PRESIDENT déclare qu'un texte révisé du projet de résolution sur la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA, contenant des 'projets 'd'amendements, sera distribué ultérieurement. 

Le Dr BIZIMUNGU (Rwanda) indique que son pays 
contre la pandémie de SIDA. En ce moment même, des 

pour mettre la dernière main à un plan national de 

nale de lutte contre le SIDA existe depuis 1986 et 

maladie sont en cours. 

souscrit entièrement à l'action mondiale 
représentants de l'OMS se trouvent au Rwanda 
lutte contre le SIDA. Une commission natio 

de multiples activités de lutte contre cette 

Le délégué du Rwanda souscrit aux opinions déjà exprimées au cours du débat. Il tient 

toutefois à souligner que le financement d'études dépourvues d'objectivité et d'utilité desti- 
nées à rechercher l'origine du SIDA, souvent fondées sur des jugements préconçus, conduisent 
à un gaspillage incroyable de ressources limitées. Il fait allusion, en particulier, aux études 
fondées sur l'assertion que le SIDA proviendrait d'une région précise. 

Une pratique que d'aucuns pourraient juger discriminatoire a conduit certains pays à faire 
subir des examens obligatoires de dépistage du VII aux voyageurs avant d'autoriser leur entrée 
sur le territoire national. En fait, plusieurs orateurs ont déjà souligné que cette pratique 
a peu d'impact sur la propagation de la maladie. La délégation rwandaise se félicite de ce que 
l'Organisation, comme le montre le rapport du Directeur général sur le Programme spécial de 
lutte contre le SIDA (document A40/5), ait adopté une position logique et raisonnable sur cette 
question. 

Nul ne sait encore s'il sera possible de mettre au point un vaccin ou un médicament effi- 
caces contre le SIDA. Le délégué du Rwanda est personnellement convaincu que l'efficacité des 
mesures préventives actuellement envisagées dépendra largement de la modification des comporte- 
ments tant individuels que collectifs. Il a toutefois l'impression que peu de résultats positifs 
tangibles ont été enregistrés à ce jour, en dépit de campagnes agressives d'éducation en 
matière de comportement sexuel et de toxicomanie. En conséquence, l'0MS devrait identifier 

d'urgence dans tous les continents des instituts spécialisés dans les sciences du comportement 
qui pourraient collaborer à la planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de l'action 
à entreprendre en vue d'amener la population à modifier son comportement pour faciliter la lutte 
contre le fléau que représente le SIDA. La délégation rwandaise est profondément reconnaissante 
au Directeur général et au Directeur du Programme spécial de lutte contre le SIDA, ainsi qu'au 
personnel de l'Organisation, pour les gros efforts qu'ils déploient dans la lutte contre le 
SIDA. 

Le Dr Bizimungu informe la Commission que le chef de l'Etat rwandais et son Gouvernement 
ont adopté une politique de lutte résolue et ferme contre le SIDA, maladie qui risque d'avoir 
des effets aussi dévastateurs que les armes nucléaires. Sa délégation soutient sans réserves 
le projet•de résolution sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) pense que l'essentiel sur le sujet a déjà été dit par d'autres 
orateurs. Il avise la Commission que son pays a déjà entrepris la mise en oeuvre dela stratégie 
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de lutte contre le SIDA approuvée par l'OMS et remercie, à cet égard, le Directeur général 

pour sa clairvoyance et son pragmatisme. 

Un comité national de lutte, dont la stratégie est basée sur l'information sanitaire, a 

été mis en place en 1986. En conséquence et à la suite de la conférence sur le SIDA, tenue au 

Bureau régional pour l'Afrique en 1986, les autorités sanitaires du Burkina Faso ont fourni 

aux responsables des services de santé des trente provinces des informations fiables sur les 

divers aspects du SIDA. Bien que celui -ci présente une certaine spécificité en ce qui concerne 

son mode de transmission, les autorités du Burkina Faso intègrent les mesures de lutte dans le 

cadre général de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, sans négliger la 

transmission par voie parentérale. 
Les autorités politiques du pays sont sensibilisées au plus haut point à ce problème, et 

un laboratoire de diagnostic sera prochainement renforcé afin de faciliter l'évaluation et la 

surveillance épidémiologiques. Un travail préliminaire de dépistage a été entrepris et se pour- 

suit avec la coopération de laboratoires de pays amis. Le Burkina Faso est vivement préoccupé 

par les pratiques suivies dans certains pays qui expulsent les sujets séropositifs. 

La délégation du Burkina Faso appuie le projet de résolution et souhaite, de plus, figurer 

sur la liste des Etats Membres qui en proposent une version révisée. 

Le Professeur MENCHACA MONTANO (Cuba) estime que le rapport du Directeur général a confirmé 
les prévisions concernant l'évolution de la maladie. Si l'augmentation du nombre des cas 

déclarés est alarmante, en revanche le nombre élevé des pays notificateurs est encourageant 
car il traduit la sensibilisation à la menace sanitaire qui confronte la communauté interna- 
tionale et le sérieux de l'attention qui lui est portée. Toutefois et malgré les crédits actuel- 
lement dégagés par de nombreux pays, les renseignements fiables quant à l'étendue réelle de la 
pandémie restent insuffisants. 

A Cuba, une série de mesures visant à éviter l'introduction du SIDA sont en vigueur depuis 
1983; outre qu'elles protègent la population du pays, elles contribuent aussi à la lutte commune 
contre le fléau. Un système de surveillance épidémiologique et d'éducation sanitaire du grand 
public a été institué. Depuis qu'il existe des moyens diagnostiques de dépistage des anticorps 
chez les sujets infectés, un programme bien structuré de lutte contre le SIDA à Cuba a été 
élaboré sur la base d'enquêtes scientifiques qui ont fourni des éléments d'information sur les 
divers aspects de la maladie, tout en permettant l'élaboration de techniques nationales de 
diagnostic. De grands progrès ont été accomplis dans la mise au point d'un examen diagnostique 
cubain, aussi sensible et spécifique que d'autres examens proposés sur les marchés internatio- 
naux. Le programme de contrôle porte sur les groupes à haut risque et sur la totalité des dons 
de sang. Au 3 mars 1987, environ 700 000 examens de dépistage du VII avaient été réalisés. 

Le Gouvernement et les autorités politiques cubaines ont expressément demandé au Ministère 
de la Santé publique de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour éviter que le SIDA 
ne devienne un problème sanitaire national, et les résultats de ces directives apparaissent 
déjà. Il reste qu'en dernière analyse, le facteur décisif est le comportement humain; certains 
aspects fondamentaux de la prévention ne peuvent être régis par l'OMS, car ils relèvent de la 
responsabilité individuelle. En conséquence, les efforts devraient aussi porter dans cette 
direction et le Professeur Menchaca Montano souligne le rôle primordial du système des soins de 
santé primaires, par le biais duquel il est possible d'influencer l'ensemble de la population. 
A son avis, le projet de résolution devrait mettre l'accent sur ce point. 

La délégation cubaine apprécie les offres formulées par de nombreuses délégations de 
coopération à la quête de mesures nouvelles pour le renforcement de la lutte contre le SIDA. 
Son pays est également prêt à apporter sa collaboration; qu'il s'agisse du SIDA ou de toute 
autre affection infectieuse, la maladie ne connaît pas de frontières et des efforts concertés 
de tous les pays peuvent seuls permettre l'éradication. L'OMS a un rôle important à jouer dans 
la coordination de tous les efforts de ce type, conformément aux principes et aux objectifs 
inscrits dans sa Constitution. 

Tout en souhaitant appuyer pleinement les mesures de lutte contre le SIDA et participer 
à leur mise en oeuvre, la délégation cubaine considère que le financement du Programme spécial 
de lutte contre le SIDA devrait être assuré grâce à des ressources extrabudgétaires afin que 
d'autres programmes, hautement prioritaires dans un grand nombre de pays, ne soient pas négligés. 
Plusieurs chefs de délégations ont adopté la même position dans leurs déclarations en séance 
plénière. La délégation de Cuba est persuadée que des contributions volontaires permettront 
d'éviter que le budget précaire de l'Organisation ne soit mis en péril. 

La délégation de Cuba souhaite figurer sur la liste des Etats Membres qui proposent un 
texte révisé du projet de résolution. 
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Le Dr MARKIDES (Chypre) déclare que les principaux aspects de la question du SIDA ont 
déjà été abordés par d'autres orateurs. Il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre avant 
que la prévention et la guérison du SIDA puissent devenir une réalité. Mais aucun pays n'a 
pour autant d'excuses de refuser de prendre les mesures de lutte qui s'imposent en fonction 
des connaissances existantes, de relâcher ses efforts et de se laisser aller à l'apathie. 

Le SIDA fait peser sur le monde entier une menace qui ne tient pas compte de la race, 
de l'âge, du sexe ou de la nationalité; c'est pourquoi il est urgent de riposter à l'échelle 
mondiale en combattant la propagation du virus. Il rappelle que l'on a déjà vu l'élimination 
de certaines maladies avant même qu'un médicament ou un vaccin efficace ait été mis au point. 
La lèpre et la tuberculose en font partie, mais bien sûr il ne suggère pas que l'on prenne 
des mesures inhumaines telles que celles que l'on a adoptées par le passé pour lutter contre 
ces deux maladies. En ce qui concerne le SIDA, on doit appliquer les connaissances scienti- 
fiques modernes et il existe déjà des méthodes sures et éprouvées d'un point de vue épidémio- 
logique. Il est urgent que chaque pays prenne immédiatement toutes les mesures de lutte 
nécessaires à ses frontières, dans le but de prévenir la propagation du virus autant que faire 

se peut. Les moyens de transport modernes ne cessent de réduire les distances et facilitent 
le transport du virus du SIDA de pays en pays. 

La délégation de Chypre félicite le Directeur général de sa prompte réaction. Elle est 
certaine que le Programme spécial de l'OMS sera en mesure de mobiliser des ressources inter- 
nationales au bénéfice de l'humanité. Le Dr Markides pense également que le Programme spécial 
pourrait aider les pays à appliquer les mesures nécessaires, mesures qui seront utiles non 
seulement aux pays mais au monde entier. 

Chypre est un tout petit pays en développement qui connaît des problèmes politiques. 
Malgré cela, il a immédiatement réalisé l'ampleur et la gravité de la maladie et a pris les 

mesures de lutte nécessaires. Il est particulièrement préoccupé par le problème en raison de 
sa dépendance vis -à -vis du tourisme et du nombre de ses ressortissants atteints de thalassémie 

qui ont besoin de transfusions sanguines régulières. Chypre a déjà créé son propre comité 
national anti -SIDA; l'an dernier, elle a soumis au dépistage tous les donneurs de sang et 

recherché le virus du SIDA et celui de l'hépatite B dans tout le sang destiné aux transfusions. 

Un centre de dépistage volontaire et de conseils a été ouvert; il fonctionne gratuitement et 

dans le strict respect de la confidentialité. Jusqu'à présent, on a découvert 9 cas séro- 

positifs et un cas de para -SIDA; tous les sujets concernés sont soit des Chypriotes ayant revu 
des transfusions à l'étranger ou vécu à l'étranger pendant plusieurs années, soit des 

étudiants ou des visiteurs étrangers. 
Les campagnes d'éducation sur le SIDA doivent être intensifiées, afin de faire comprendre 

au public que les victimes de cette maladie ne sont pas seulement les homosexuels, les prosti- 

tuées ou les étrangers et corriger toute idée fausse sur le mode de transmission susceptible 
d'avoir été propagée par les médias. 

La délégation de Chypre appuie sans réserve le Programme spécial de lutte contre le SIDA 

et attend avec intérêt les orientations que fournira l'OMS, car jusqu'à présent certaines 
informations provenant de diverses sources ont semé la confusion au lieu d'éclairer la 

question. La délégation souscrit également au projet de résolution proposé. 

Le Dr HAJAR (Yémen) annonce qu'en coopération avec le Gouvernement du Koweit, le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale a organisé une réunion scientifique sur le SIDA en 

février 1986. Cette réunion a eu des résultats positifs qui ont conduit notamment à une 

amélioration de la diffusion de l'information, dont le besoin se faisait réellement sentir 
aussi bien dans le secteur de la santé que dans le grand public. 

Le Yémen a créé un groupe de travail sur le SIDA dont font partie un grand nombre 
d'experts; les mesures nécessaires ont été prises pour étudier les antécédents de la maladie 
dans le pays. 

Le Dr Hajar prie instamment le Directeur général de demander aux Etats Membres 

d'appliquer des résolutions de l'organe directeur de TOMS ainsi que d'autres recommandations 
de l'Organisation concernant les voyages internationaux. Il espère que les Etats Membres ne 

prendront pas des mesures individuelles à cet égard, car cela risquerait de donner lieu à des 

difficultés avec les pays voisins et de soulever des obstacles politiques. Des pays pourraient 

ensuite être tentés de prendre des mesures de rétorsion qui auraient inévitablement des 

répercussions défavorables sur les efforts déployés pour lutter contre la maladie et sur les 

ressources financières disponibles. 
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Par ailleurs, il demande au Directeur général de donner des indications claires quant 
aux mesures que chaque pays doit adopter pour faciliter le diagnostic de la maladie chez ses 
ressortissants. Il est certain que l'Organisation prendra toutes les dispositions nécessaires 
et il attend avec intérêt ces dispositions, y compris un avis concernant la diffusion de 
l'information, des connaissances et des compétences techniques. Il est important de bien faire 
comprendre que le SIDA n'est pas nécessairement une maladie honteuse; elle existe chez des 
innocents, comme les hémophiles et les nourrissons. En déclarant ouvertement la maladie, on 
faciliterait l'adoption de mesures de lutte appropriées. 

Passant au sujet de la vaccination, et notamment aux grands programmes de vaccination 
destinés aux enfants, il déclare que le Yémen a une certaine expérience de la lutte contre 
les maladies transmissibles et que la vaccination en tant que telle fait désormais partie 
intégrante des soins de santé primaires. On a constaté un accroissement important de la couver- 
ture, allié h une diminution substantielle des coûts, depuis que la vaccination est devenue 
l'une des principales composantes des soins de santé primaires. Le Ydmen est sur le point de 
lancer une campagne de vaccination dont l'objectif est de réaliser la couverture la plus 
large possible. Actuellement, celle -ci est de 11 % et on espère la porter à 80 % d'ici h 
1988. La délégation du Yémen souhaite h ce sujet rendre un hommage particulier à la coopéra- 
tion instaurée entre l'OMS et le FISE, qui a été des plus précieuses pour cette campagne. 

M. SAKUHUKA (Zambie) annonce que la délégation de la Zambie souscrit au projet de résolu- 
tion sur la stratégie mondiale de prévention et de lutte contre le SIDA. 

Grace aux efforts et à l'appui coordonnés de l'OMS, la Zambie a été en mesure d'inten- 
sifier sa campagne en faveur de la diffusion de l'information pour arrêter la propagation de 
cette maladie meurtrière. Tous les médias ont été mobilisés à cette fin dans le cadre de 
comités nationaux, provinciaux et de district regroupant tous les secteurs de la communauté. 

La délégation félicite l'OMS du rôle efficace qu'elle joue pour combattre la propagation 
du SIDA dans le monde entier. Néanmoins, elle demande h l'OMS de donner aux Etats Membres des 

conseils universellement acceptables, afin d'éviter que les voyageurs internationaux fassent 
l'objet de représailles aveugles de la part des Etats Membres. La délégation de la Zambie 
préconise une attitude juste et équitable vis -h -vis des voyageurs internationaux; elle demande 
instamment que, si possible, les procédures adoptées soient semblables h celles qui sont 
appliquées pour d'autres maladies meurtrières comme la fièvre jaune et le choléra. 

La délégation de la Zambie est convaincue que les Etats Membres coopéreront au maximum 
avec l'OMS et lui accorderont tout l'appui possible pour que l'on réussisse dans la mise au 
point d'un vaccin et que l'on maîtrise totalement la maladie. M. Sakuhuka rend hommage au 
Directeur général, aux Directeurs régionaux et aux membres du personnel concernés pour la 
manière remarquable dont l'Organisation s'est attaquée et continuera de s'attaquer énergique- 
ment à tous les problèmes de santé et liés h la santé dans un climat de crise économique. 

La délégation de la Zambie désire figurer parmi les Etats Membres qui proposent le projet 
de résolution. 

Le Dr МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur général et le 
Directeur du Programme spécial de lutte contre le SIDA du dynamisme et de la hauteur de vues 
avec laquelle ce programme spécial a été mis sur pied. La délégation de la République fédérale 
d'Allemagne souscrit sans réserve au projet de résolution sur la question. Elle souhaite parti- 
culièrement souligner le rôle de coordonnateur mondial de 1'0MS, qui devrait permettre de 
lutter efficacement contre la maladie et d'éviter les réactions exagérées provoquées par des 
craintes sans fondement. 

La République fédérale d'Allemagne est prête h intensifier la coopération avec les pays 
en développement afin de les aider à combattre la maladie; actuellement, environ 6 millions de 
deutsche marks sont disponibles h cette fin. Les efforts déployés par l'OMS pour coordonner les 
programmes bilatéraux et multilatéraux avec les pays concernés sont hautement appréciés et 
guident efficacement l'aide des donateurs. Outre les fonds bilatéraux, la Rdpublique fédérale 
d'Allemagne mobilise actuellement des fonds destinés h être affectés spécialement au Programme 
spécial de lutte contre le SIDA. 

Une commission nationale anti -SIDA a été créée en République fédérale d'Allemagne, que 
secondent des commissions au niveau des Etats. Un programme spécial de recherche, de prévention 
et de traitement est en cours. En raison des nombreux aspects psychosociaux de l'épidémie, un 
total de 1 million de deutsche marks sera dégagé à cette fin. Grâce à ces fonds, on lancera 
toute une série de modèles qui, s'ils donnent de bons résultats, seront multipliés et intégrés 
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aux budgets ordinaires. Par exemple, une campagne d'information destinée aux élèves des lycées 
est en préparation; elle abordera non seulement les aspects biologiques de la maladie et des 
questions telles que l'amour sans risque, mais aussi les répercussions éthiques et sociales 
du SIDA. 

Le délégué de la France ayant rappelé à la Commission qu'il faut débattre du SIDA dans le 

contexte d'autres maladies infectieuses, le Dr Mattheis pense que d'autres délégués pourraient 
être intéressés de savoir que dans l'une des grandes villes de la République fédérale 
d'Allemagne, où de nombreuses informations sur le SIDA ont été diffusées, le nombre de cas de 
gonococcie a diminué de 30 i au cours des deux dernières années et que l'on enregistre une 
tendance semblable concernant l'hépatite B. Le 
d'Allemagne est particulièrement préoccupé par 
de moins de trois ans qui, on le sait, ont été 

ne présentent pas de symptômes pour le moment, 
cadre du programme d'action. 

Gouvernement 
la situation 
infectés par 

mais il sont 

de la République fédérale 
d'une centaine de jeunes enfants 
leur mère. La plupart d'entre eux 
étroitement surveillés dans le 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) constate que tous ceux qui ont pris la parole ont approuvé 
le Programme spécial et le rôle directeur de l'OMS dans la lutte contre le SIDA. Il souligne 
deux points : le premier, qui a déjà été évoqué en séance plénière et au sein de la Commission, 
est qu'il doit y avoir un équilibre entre le programme de lutte contre le SIDA et les autres. 
Les principaux donateurs du programme de lutte contre le SIDA sont les mêmes que ceux qui 
fournissent des fonds à d'autres programmes. Il demande donc instamment que ces programmes ne 
se fassent pas concurrence pour obtenir des crédits; deuxièmement, la recherche sur les aspects 
sociaux de la maladie et le comportement des individus infectés par le virus du SIDA ou à 
risque ne doit pas être négligée, car ces questions sont d'une importance cruciale pour mieux 
connaître la maladie et la prévenir. 

Appuyant le projet de résolution, il suggère quelques modifications. Dans le para- 
graphe 4.2) du dispositif, il propose qu'il soit dit que la coopération préconisée entre dans 
le cadre de la politique de coopération technique des Etats Membres. Si le libellé anglais du 
paragraphe 4.3) est satisfaisant, il faudrait reformuler la version espagnole car la formula- 
tion actuelle se prête à une interprétation selon laquelle les Etats Membres ne font pas 
toujours preuve de franchise ou d'ouverture. Le paragraphe 4 du dispositif devrait aussi 
mentionner la recherche sur les aspects sociaux de la maladie et le comportement des sujets 
infectés. Enfin, pour répondre aux sentiments exprimés par de nombreux délégués, le para- 
graphe 9.3) du dispositif devrait faire état de la nécessité de préserver un juste équilibre 
entre le SIDA et d'autres problèmes de santé importants dans la fourniture d'un appui aux 
programmes de santé nationaux. 

Le Dr Borgoño rend hommage au Dr Fakhry Assaad, Directeur de la Division des Maladies 

transmissibles pendant plusieurs années, qui a disparu en décembre 1986. La carrière du 

Dr Assaad et son travail pour la mise sur pied du programme de lutte contre le SIDA ont fait 

de lui un fonctionnaire international exemplaire. Il demande que la Commission observe une 

minute de silence en hommage à sa remarquable carrière. 

La Commission observe une minute de silence. 

Le Dr CORNAZ (Suisse), réfléchissant aux conclusions du débat, s'est aperçue qu'un point 
important n'avait guère été mentionné, à savoir le rôle que la femme peut et doit jouer dans la 
prévention du SIDA. Elle ne fait pas cette observation parce qu'elle est une femme ou parce que 
des organisations féminines suisses sont intervenues auprès d'elle, mais bien parce que l'expé- 
rience montre que les campagnes d'information qui s'adressent aux femmes font d'elles des parte- 
naires actives dans la lutte. Si les femmes ne peuvent guère influencer le comportement sexuel 
de leur mari en dehors de leurs relations avec elles, bien informées, elles peuvent jouer un 
rôle de propagande efficace, de nature à déterminer des changements sociaux. Les changements 
sociaux qu'exige le SIDA devront être assumés aussi bien par l'homme que par la femme. C'est 

pourquoi il est capital que les campagnes d'information s'adressent explicitement aux femmes 
et que des mesures soient prises pour que les informations les atteignent effectivement, quel 
que soit le comportement sexuel traditionnel dans leur société. 

Le Dr BOWEN- WRIGHT (Jamaique) fait remarquer que, si le SIDA n'est pas la seule maladie 
transmissible relevant du programme 13.13, le fait que les débats lui aient été presque exclu- 
sivement consacrés montre bien l'importance que lui attachent les Etats Membres. 



A40 /A /SR /5 

Page 7 

Jusqu'à présent, la Jamaîque a dénombré 16 cas de SIDA, tous sauf un ayant été importés 

ou étant survenus chez des personnes qui avaient vécu dans des pays à forte prevalence de la 

maladie. La seule exception, une enfant de 4 ans, est la fille d'une mère en bonne santé mais 
séropositive. L'enquête se poursuit pour déterminer comment la mère a été infectée puisqu'il 
semblerait que l'enfant ait été infectée in utero. L'enfant avait été hospitalisée à plusieurs 
reprises pour diarrhée et malnutrition. Personne n'avait, au départ, pensé au SIDA jusqu'à ce 
que la publicité faite autour de la maladie l'ait fait envisager et qu'elle ait été confirmée. 

L'expérience de la Jamaîque a ceci de particulier qu'il a été établi que les travailleurs 
agricoles qui partent travailler dans des pays en développement à forte prevalence de SIDA 

sont le groupe le plus exposé, davantage même que les autres groupes à risque reconnu, comme 
les homosexuels et les prostituées. 

Pour le reste, l'essentiel de ce qu'elle avait à dire au sujet des activités de surveil- 
lance et de lutte en Jamaîque a déjà été dit par d'autres orateurs. Elle voudrait néanmoins 
ajouter qu'elle est tout à fait d'accord avec la déléguée de la Suisse, à savoir que les cam- 
pagnes d'éducation doivent être explicitement structurées autour du rôle que joue la femme dans 
sa propre protection et celle de sa famille. Comme cette dernière, elle souhaiterait que le 

projet de résolution fasse explicitement mention de l'utilisation des soins de santé primaires 
dans la lutte contre le SIDA. Elle félicite le Directeur général, le Directeur du Programme 
spécial de lutte contre le SIDA et le Secrétariat de l'OMS de leur rapport très instructif. 

Pour revenir sur la question des maladies diarrhéiques, l'enfant qui souffre du SIDA 
souffrait donc aussi de diarrhées chroniques et de malnutrition - diagnostic si normal dans les 

pays en développement qu'on n'avait même pas pensé au SIDA, ce qui illustre bien le problème 
auquel de nombreux pays en développement doivent faire face en ce qui concerne l'étiologie des 
maladies diarrhéiques. Grâce à l'utilisation de la thérapie par réhydratation orale, les taux 
de létalité dus aux maladies diarrhéiques en Jamaîque ont été ramenés à 0,03 % pour les cas non 
hospitalisés et à 0,16 % pour les cas hospitalisés. Mais malgré cette baisse de la mortalité, 
le nombre de cas de maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans augmente et 

demeure la principale cause, ou une cause associée, de décès. Elle ne croit pas que cette 
situation soit propre à la Jamaïque : elle est caractéristique des pays en développement. Le 
fait que l'étiologie des maladies diarrhéiques soit encore mal comprise demeure un obstacle à 

la prévention et à des mesures de lutte efficaces et grève lourdement l'économie de ces pays. 
La délégation jamaîcaine est reconnaissante à l'OMS de poursuivre la lutte contre les 

maladies diarrhéiques et espère que le programme destiné à les combattre continuera d'être 
appliqué avec la même vigueur que l'on met à combattre de nouvelles maladies comme le SIDA, et 
qui est tout à fait justifiée. 

Le Dr HABIB (Afghanistan) précise qu'aucun cas de SIDA n'a jusqu'à maintenant été notifié 
en Afghanistan mais que la menace est bien 1à puisque la maladie ne connaît pas de frontière 
internationale ou géographique. Le Gouvernement s'est donc engagé à éviter que le SIDA ne 
devienne un problème de santé publique en prenant diverses mesures. Du matériel éducatif a 
été traduit dans les langues locales et distribué au public et au personnel médical afin de les 
sensibiliser aux modes de transmission du SIDA et à sa prévention. 

Deux participants afghans ont suivi des ateliers sur le SIDA à l'étranger, mais ce n'est 

pas suffisant. En intensifiant son programme de coopération, l'OMS doit veiller à ce que les 

Etats Membres où le SIDA n'a pas encore fait son apparition, comme l'Afghanistan, ne soient pas 

négligés. 

Le Dr LOPEZ (Nicaragua) partage avec sa délégation l'inquiétude de la communauté inter- 

nationale au sujet du SIDA exprimée par tous les orateurs précédents. L'Assemblée a pris acte 

des progrès épidémiologiques et des appels au développement de la recherche. L'OMS a le pouvoir 

et le devoir de devenir le point focal pour l'échange d'informations mais il incombe aux Etats 

Membres de mettre des moyens à sa disposition et de promouvoir cet échange d'informations et de 

données d'expérience. La délégation du Nicaragua estime que le programme général d'activités 

proposées et les mesures recommandées sont satisfaisants; le Nicaragua s'efforcera de les 

appliquer dans la mesure où ses ressources le lui permettent. Il est évident que davantage de 

ressources seraient nécessaires. 
Le Dr Lopez convient avec les précédents orateurs que le SIDA doit rester inscrit à 

l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé jusqu'à ce que l'on ait découvert un traitement. 

Le Nicaragua est en état d'alerte. Ayant progressé dans la lutte contre les maladies trans- 
missibles évitables par la vaccination, les maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires, 
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notamment chez les enfants, et confronté à un nouveau type de maladie, le SIDA, le Ministère de 
la Santé a décidé d'accorder à cette maladie la priorité des priorités. Un comité national de 
lutte contre le SIDA a été créé et un programme fondé sur les principales mesures de diagnostic 
a été mis en place. Une campagne d'éducation est actuellement élaborée dans le cadre de la 

stratégie des soins de santé primaires. 

La délégation du Nicaragua soutient le projet de résolution. 

Le Dr MENDES -COSTA (Guinée -Bissau) déclare que sa délégation est favorable au projet de 

résolution sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et souhaite figurer parmi ses 
coauteurs. 

Le SIDA est un nouveau problème de santé publique qui vient s'ajouter aux nombreux autres 
problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement. De plus, de nouveaux rétrovirus 
ont récemment été isolés, tels que le LAV -2, ce qui rend le dépistage de plus en plus délicat. 
Plusieurs cas de SIDA diagnostiqués dans des pays d'Afrique occidentale semblent être liés au 
LAV -2. Sans vaccin, la lutte contre le SIDA est difficile et les pays en développement devront 
mobiliser davantage de ressources et renforcer leur système de santé. 

Le Dr Mendes -Costa se félicite des efforts de l'OMS pour aider les pays africains et 
espère que le Bureau régional de l'Afrique jouera un rôle plus important dans la coordination 
de la lutte contre le SIDA sur le continent. 

En Guinée- Bissau, un comité national de lutte contre le SIDA a été créé et la première 
phase d'une étude épidémiologique vient juste d'être achevée. Quatre mille échantillons de sang 
ont été prélevés et devraient fournir une estimation de la situation du pays à l'égard du VII. 

Il demande aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts pour soutenir l'OMS dans la lutte 
contre le SIDA. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant à la 

déclaration faite par sa délégation à la quatrième séance, souligne l'importance que celle -ci 
attache aux contributions extrabudgétaires en faveur du Programme spécial de lutte contre le 

SIDA. Outre le soutien qu'il apportera à la conférence ministérielle internationale qui se 

tiendra en décembre 1987 ou en janvier 1988, le Royaume -Uni a annoncé une contribution de 
US $4,5 millions au programme pour l'année en cours. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) désire intervenir sur le sujet étant 

donné que les yeux du monde sont braqués sur l'Afrique. Les premiers cas de SIDA y ont été 

signalés vers 1982 -1983. Avant cela, comme dans le reste du monde, rien n'avait été observé. 
Depuis lors, le nombre de pays africains ayant signalé des cas de SIDA à l'OMS a progressivement 
augmenté et, au 15 mars 1987, ils étaient 36 à participer au système de surveillance du SIDA 
mis en place par l'OMS. Plus de 4000 cas de SIDA ont été signalés dans 21 pays de la Région. 

Contrairement à ce que l'on a observé ailleurs, où la maladie se manifeste surtout chez les 

homosexuels et les toxicomanes, le SIDA en Afrique se transmet surtout par contact hétérosexuel 

et par transfusion de sang, ainsi que par transmission verticale de la mère au foetus et au 

nouveau -né. 
Dans la Région, les grandes orientations qui inspirent la stratégie de lutte contre le 

SIDA ont été définies à l'occasion de trois réunions. Un atelier s'est tenu à Bangui 

(République centrafricaine) en octobre 1985. On y a élaboré une définition clinique du SIDA 

qui fait actuellement l'objet d'une évaluation dans la plupart des pays. Les participants ont 

également recommandé qu'un plan d'action anti -SIDA soit mis sur pied dans chaque pays. Six 

mois plus tard, à Brazzaville en mars 1986, des participants de tous les Etats Membres de la 

Région africaine ont adopté des critères en vue d'un plan d'action anti -SIDA. Enfin, en 

novembre 1986, une conférence régionale a été organisée, à laquelle ont participé des experts 

de la Région africaine mais aussi du reste du monde. Cette réunion a permis un échange d'infor- 

mations et a fait naître l'espoir que la maladie pourrait être maîtrisée. D'importantes recom- 

mandations ont été formulées en ce qui concerne l'épidémiologie clinique, les techniques de 

diagnostic de laboratoire, la transfusion sanguine, la formation des professionnels de la 

santé, la prévention de la maladie et le traitement des cas. 

Une autre série de réunions sur les techniques de diagnostic biologique s'est déroulée au 

Ghana, au Rwanda et en République -Unie de Tanzanie, et il est prévu d'organiser d'autres 

ateliers en Côte d'Ivoire, au Kenya et au Sénégal en 1987. 

Les premières étapes de la stratégie de lutte contre le SIDA comportent la création d'un 
comité national. Jusqu'à présent, 30 Etats Membres de la Région se sont dotés d'un tel comité. 
Dans la perspective d'une action concertée menée contre le SIDA sur le continent africain, on 
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a dressé un premier inventaire des moyens disponibles. Ce bilan a déjà été dressé au Cameroun, 

au Congo, en Ethiopie, au Kenya, au Libéria, à Maurice, au Mozambique, au Nigéria, en Ouganda, 

en République centrafricaine, en République -Unie de Tanzanie, au Zaïre et en Zambie, et il le 

sera également dans les autres pays. 

Pour répondre à la question du délégué de la Guinée- Bissau, on peut dire que le Bureau 

régional joue effectivement un rôle, en collaboration avec le Siège, dans le combat mondial 

mené contre le SIDA. Une équipe pluridisciplinaire a été constituée au Bureau régional. Elle 

est dirigée par le chef du programme régional de lutte contre la maladie, et composée des 

fonctionnaires régionaux responsables respectivement de la surveillance épidémiologique, de 
l'éducation sanitaire et de l'information du public, et des laboratoires sanitaires périphé- 
riques, ainsi que du médecin directement chargé de la lutte anti -SIDA. Le secrétaire adminis- 
tratif de cette équipe possède une formation en sciences sociales et psychosociales. Cette 
équipe sera le mécanisme grâce auquel le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique collaborera 
avec le Programme spécial constitué au Siège, afin d'apporter le soutien nécessaire aux 

programmes de lutte nationaux mis en place par les Etats Membres. Les activités de l'équipe 
d'intervention seront également coordonnées avec les stratégies d'action au niveau des 
districts auxquelles tout fonctionnaire régional contribue et dont le secrétariat est assuré 
par le bureau du Directeur régional. Ainsi, la lutte contre le SIDA, l'appui aux infrastructures 
de santé et les soins de santé primaires au niveau du district, seront administrés de façon 
cohérente et coordonnée, en vue de la santé pour tous. Les trois équipes interpays, basées à 

Bamako (Mali) pour l'Afrique de l'Ouest, à Bujumbura (Burundi) pour l'Afrique centrale, et à 

Harare (Zimbabwe) pour l'Afrique australe, seront renforcées par l'envoi d'effectifs supplé- 
mentaires qui aideront les pays de ces zones géographiques à intégrer le programme anti -SIDA 
à leur système de santé. Une importance particulière sera accordée à la surveillance séro- 
épidémiologique et au renforcement des laboratoires périphériques, notamment en fournissant des 
réactifs chimiques utilisés pour le contrôle du sang et des produits sanguins, ainsi qu'en 

aidant les Etats Membres à participer à des recherches sur les vaccins et les médicaments. 
L'aide que le Programme spécial sera en mesure de fournir aux Etats Membres africains 

constituera son véritable défi. A cette fin, des experts devront être mis à la disposition des 
pays pour des périodes allant de quelques semaines à quelques mois. Dans les pays les plus 

gravement touchés, ils devront être engagés sous contrat normal de deux ans et faire partie 

du personnel permanent. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique espère poursuivre et déve- 

lopper le recrutement de jeunes experts associés participant au Programme. Ce seront, par 

exemple, des techniciens de laboratoire, des éducateurs sanitaires, des journalistes spécia- 

lisés dans les questions de santé, des infirmiers de santé publique, des médecins, etc. On 

espère également pouvoir fournir une aide sous forme de matériel (microscopes et matériel de 

laboratoire, par exemple) et de soutien logistique. 

Le Bureau régional a incité les Etats Membres à jouer un rôle décisif dans la campagne 

mondiale anti -SIDA afin de contrer les activités des médias étrangers. En mars 1986, aucun 

Etat Membre n'avait signalé de cas de SIDA à l'OMS. Un an plus tard, 36 des 43 Etats Membres 

envoyaient régulièrement des rapports et 22 de ces pays avaient signalé des cas de SIDA. A cet 

égard on ne peut que demander instamment aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de 

rendre compte à l'OMS. Les médias africains ont puissamment aidé le Directeur régional et le 

Directeur général à dissiper le malentendu international et à limiter la diffusion d'une pro- 

pagande hystérique. L'équipe régionale de lutte contre le SIDA doit, en collaboration avec le 

Siège, publier les informations recueillies dans un bulletin mensuel. L'OMS dans son ensemble 

pourra alors, sur la base d'informations fiables, occuper la position centrale qui doit être 

la sienne dans l'inévitable débat politique, économique et social dont le SIDA fait l'objet 

de par le monde. 

Le Dr MANN (Directeur du Programme spécial de lutte contre le SIDA) remercie les nombreux 

Etats Membres qui lui ont offert leur concours, sous la forme de moyens humains ou financiers, 

pour soutenir le combat mondial contre le SIDA et le Programme spécial de l'OMS. Il tient éga- 

lement à remercier les délégués du soutien moral qu'ils lui ont apporté ainsi que des sugges- 

tions qu'ils lui ont faites pour son action future. Tout ce qui peut être fait dépend, en 

dernière analyse, des mesures qui peuvent être prises dans les pays pour mettre en place de 

vigoureux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

En ce qui concerne la prévention, l'OMS se préoccupe tout autant des régions du monde qui 

apparemment ne sont pas encore touchées par le VIII que de celles où la transmission du VII est 

déjà très forte. Dans les Etats Membres, outre la prévention qui demeure le principal objectif, 
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l'OMS s'emploie à aider ceux qui sont déjà infectés. Le mécanisme d'aide aux malades, par 

l'intermédiaire des programmes nationaux, prévoit notamment la fourniture d'informations 

exactes, en tant que moyen de combattre la peur et l'ignorance, ainsi que de renseignements 

sur les stratégies visant à conseiller les malades et leurs proches. Dans le domaine des médi- 

caments et des vaccins, l'OMS s'emploie aussi activement que possible à faire en sorte que leur 

mise au point soit le fruit d'une collaboration internationale. Toutefois, la mise au point 

d'un traitement ou d'un vaccin sûr et efficace ne sera qu'une étape vers l'objectif final. I1 

faut également assurer la diffusion et la disponibilité de ces produits dans le monde entier. 

L'élaboration de stratégies de lutte anti -SIDA est à l'OMS une priorité absolue. Un premier 

pas a été fait en matière de stratégies d'éducation lors d'une réunion qui s'est tenue en juin 

1986, et l'on prévoit la sortie d'un manuel en juillet 1987 afin d'aider les programmes natio- 

naux à bénéficier de l'expérience mondiale en matière de programmes éducatifs, non seulement 

en matière de SIDA mais également dans d'autres domaines de la santé. En outre, pend�Lnt le 

mois de mai, des critères applicables au dépistage du VIК ont été préparés et, en juin et 

juillet, on élaborera une méthodologie d'évaluation de la portée de l'infection à VII au niveau 

national. 
Dans le domaine de la recherche, de nombreux délégués ont eu parfaitement raison de sou- 

ligner l'importance fondamentale de la recherche sociale et psychosociale. En effet, si l'on 

veut éduquer, il faut savoir ce que font dès à présent les gens et dans quelle mesure on pour- 

rait les inciter davantage à lutter contre la maladie, par l'information et l'éducation, pour 

réaliser les modifications à long terme du comportement qui seront indispensables pour enrayer 

l'épidémie. La recherche épidémiologique est tout aussi fondamentale. Outre l'évaluation des 

niveaux nationaux d'infection, la période périnatale et la question de la transmission de la 

mère à l'enfant sont deux domaines, entre autres, qui revêtent une importance particulière. 

La question de l'évolution naturelle de la maladie est également fondamentale; autrement dit, 

peut -on déterminer les facteurs de risque auxquels on peut remédier qui sont susceptibles de 

jouer un rôle important dans le passage d'un porteur de VII dans la catégorie des sidatiques. 

L'OMS envisage tous les secteurs possibles dans lesquels elle pourrait intervenir, notamment 
dans la prévention primaire de l'infection mais également dans la prévention de l'apparition 
du SIDA ou des affections parasidatiques chez les porteurs de VII. 

Dans le domaine biomédical, on possède déjà des sérums de référence OMS et des tentatives 

sont actuellement faites pour mettre en place une banque et un réseau grace auxquels les cher- 

cheurs médicaux pourraient pratiquer le libre - échange de souches et de sérums viraux bien 

caractérisés et représentatifs du monde entier. Dans le domaine des vaccins, il convient 

d'attirer l'attention sur les discussions officieuses relatives aux essais d'efficacité de 
vaccins anti -SIDA dans des populations humaines, qui se sont tenues en décembre 1986, et dont le 

rapport est désormais disponible. 

Outre l'application des techniques statistiques aux prévisions qui seront faites, de 

manière à tenter de déterminer dans quelle direction s'oriente la pandémie, des scénarios 

doivent être élaborés dans les pays. Ces scénarios doivent comporter une évaluation réaliste 

de l'ampleur actuelle du problème posé par le VIК ainsi qu'une estimation du coût économique 

probable et de la charge imposée aux services médico- hospitaliers. Dans de nombreux Etats 

Membres, un tel scénario constituera l'étape décisive en vue des dispositions à prendre pour 

traiter un problème qui se posera au cours des prochaines années. L'expérience acquise dans un 

Etat Membre peut d'ailleurs S'avérer fondamentale dans l'élaboration de stratégies mondiales 

efficaces et l'OMS épaule donc la mise en place d'un sytème en vue de l'échange d'expériences 

et de matériels, tant au niveau régional que mondial. 

Quant à l'avenir, il y a de grandes certitudes et de grandes incertitudes. Au chapitre 
des incertitudes figurent l'évolution future de l'épidémie, l'apparition de nouvelles souches 

de rétrovirus apparentés et l'importance de l'impact que la maladie aura sur les sociétés. Au 
nombre des certitudes, on peut en citer quatre. La première est l'engagement et, à cet égard, 

il convient de rendre hommage aux directeurs régionaux et au rôle qu'ils ont joué en manifestant 
leur détermination de lutter contre le SIDA à l'échelle mondiale. La deuxième certitude concerne 
les soins de santé primaires. Si le VII était apparu sous forme d'épidémie planétaire quelque 
vingt ans auparavant, il aurait trouvé un monde littéralement désarmé parce que la connaissance 
scientifique des rétrovirus aurait été insuffisante pour permettre une caractérisation rapide 
du virus ou la mise au point d'épreuves de diagnostic et la réalisation de progrès sur la voie 
d'un vaccin. Toutefois, ce qui est encore plus important, c'est l'élaboration du concept de 
soins de santé primaires. En effet, si le VII avait fait son apparition vingt ans plus tôt, 
l'absence d'une notion bien définie de soins de santé primaires aurait été bien plus grave du 
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point de vue de la défense mondiale que l'absence de données scientifiques. En effet, si le 

SIDA était apparu avant que n'aient été mises en place la notion et la structure de soins de 

santé primaires, il aurait fallu inventer les soins de santé primaires pour venir à bout du 

SIDA. D'ailleurs, des programmes efficaces de lutte contre le SIDA contribueront à renforcer 

la capacité des Etats Membres à mettre en oeuvre l'approche soins de santé primaires bien au- 

delà de la lutte contre le SIDA. La troisième certitude est le vif désir manifesté par de nom- 

breux Etats Membres de voir l'OMS développer le plus possible son rôle et son action de coordi- 

nation. Celle -ci doit gagner en intensité, en profondeur et en signification. Cette coordinatior 

doit être aussi bien dans les actes que dans les paroles et l'on a vigoureusement affirmé cet 

attachement à la coordination face au problème sans précédent que pose le SIDA. La quatrième 

certitude, c'est le rôle historique de l'OMS. A la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

l'OMS en est encore au début de son évolution historique. Une épidémie planétaire, dont il n'est 

pas encore possible de prévoir les dimensions et la physionomie définitive, a été décelée, 

observée et étudiée; on l'attaque dès à présent au lieu d'attendre qu'elle ne devienne la 

pandémie qu'elle pourrait être. Les délégués à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

ont eu l'immense mérite de dire ce qu'ils ont dit et de présenter une résolution dans laquelle 

l'action agressive contre le SIDA est désormais de la responsabilité de tous. 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
documents РВ/88 -89, pages 67 -104; ЕB79/1987/REC/1, Partie I, résolution EВ79.R16,et Partie II, 
chapitre II, paragraphes 22 -32; et А40 /INF.D0С. /2) (suite) 

Personnels de santé (programme 5) (suite) 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dit que ses principales observations concernant le 

programme 5 ont trait aux paragraphes 19 et suivants. Le paragraphe 19 indique les deux prio- 
rités principales des activités OMS pour la prochaine période biennale et il approuve l'accent 
mis sur le processus gestionnaire pour le développement des personnels de santé par rapport à 

la formation des personnels de santé. Dans la Région africaine, les progrès ont été plus 
rapides en ce qui concerne la formation qu'en ce qui concerne le processus gestionnaire et la 

plupart des pays se sont déjà dotés de leurs propres structures de formation au niveau univer- 
sitaire, tant pour le personnel médical que pour le personnel paramédical. Ils ont adopté des 
programmes d'études et, même en Afrique, sont arrivés à former des effectifs considérables de 
personnels de santé de différentes catégories. 

Compte tenu de la crise économique qui sévit dans le secteur de la santé, et de la néces- 
sité d'utiliser les ressources de manière optimale, si l'on décide de mettre l'accent sur le 
processus gestionnaire, quel est le type de soutien et de coopération dont les pays en dévelop- 
pement ont besoin et quel doit être le rôle de l'OMS ? L'Organisation devrait contribuer, en 
coordination avec des administrations centrales telles que les ministères de la santé, à aider 
ces pays à élaborer des plans mieux adaptés à leurs besoins, et à ajuster les effectifs et 
catégories de personnels en fonction de l'expansion des services nationaux de santé et de 
l'évolution prévisible du contenu technique de tel ou tel programme de santé spécifique. Il y 
a, toutefois, un aspect encore plus important pour lequel les pays en développement ont grand 
besoin d'assistance et c'est celui de la gestion et de l'évaluation à l'échelon régional et 
provincial. Afin d'utiliser de manière optimale les ressources humaines, on a besoin d'instru- 
ments de gestion et d'évaluation suffisamment simples pour pouvoir être utilisés par les 
gestionnaires concernés à l'échelon régional et provincial. Le Dr Rodrigues Cabral note avec 
satisfaction que l'OMS a l'intention d'appuyer des études de pays dans ce domaine. Il est par 
ailleurs heureux de constater que 19 % du budget de la Région africaine sera consacré à des 
activités intéressant les personnels de santé à l'échelon des pays. Enfin, il appuie le projet 
de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB79.R16. 

M. LESETEDI (Botswana) dit que l'importance des personnels de santé dans la prestation des 
soins de santé primaires a été reconnue au Botswana, ce qui a nécessité de revoir les programmes 
d'études des différentes catégories de personnels de santé afin de les rendre mieux adaptés au 
nouveau rôle des personnels de santé dans l'application de la stratégie des soins de santé 
primaires. 

En particulier, le contenu du programme de formation des agents de santé communautaires 
(appelés éducateurs sociaux pour les familles) a été revu afin de mettre davantage l'accent sur 
l'approche communautaire par opposition à une approche axée sur les services de santé. L'accent 
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a également été mis sur la formation continue des différents cadres de personnels de santé. Un 
atelier sur le rôle de direction des infirmières dans la prestation des soins de santé primaires 
réunissant 75 participants a eu lieu en mars 1987. Des ateliers sur la méthodologie de la 
recherche ont également été organisés, en insistant tout particulièrement sur l'utilisation des 
résultats de la recherche dans la planification des programmes de santé. 

M. Lesetedi reconnaît le soutien apporté par l'OMS à toutes ces activités. Tout en étant 
conscient des contraintes qui pèsent sur le budget, il pense que le programme relatif aux per- 
sonnels de santé gagnerait beaucoup à ce que ses crédits soient augmentés pour l'aider à faire 
face aux nouveaux besoins découlant de la stratégie des soins de santé primaires. Il note que 
l'OMS a l'intention de renforcer la capacité des institutions de formation dans un certain 
nombre de pays et espère que le Botswana pourra en profiter. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle à l'auditoire 

qu'un certain nombre de délégués ont dit, à propos du SIDA, que quelle que soit l'importance de 
la lutte contre le SIDA, ce Programme ne devait pas faire passer au second plan d'autres pro- 

grammes importants de l'OMS. 

La délégation de l'URSS estime que le développement des personnels de santé constitue 
l'un des programmes prioritaires de l'OMS car ceux -ci ont un rôle essentiel h jouer dans la 

mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Il est également de plus en plus impor- 

tant d'assurer que ce personnel ait non seulement les qualifications et compétences profession- 

nelles requises mais aussi un sens plus grand de sa responsabilité sociale, une compréhension 
claire des objectifs de la santé pour tous et l'aptitude à associer la masse de la population 
à la solution de problèmes de santé concrets. 

Il est évident que, dans la formation et l'utilisation des personnels de santé, i1 

convient de tenir compte de l'évolution des besoins, comme le reflète le projet de résolution 

que le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter et que la délé- 

gation de l'URSS appuie pleinement. Le Dr Rakcheev note avec satisfaction que tous les points 

dont il avait antérieurement fait mention ont été dûment reflétés dans l'exposé de programme 

figurant dans le document РВ/88 -89. Il s'agit en particulier de la réunion d'un comité 

d'experts sur la formation continue axé tout spécialement sur les personnels des systèmes de 

santé de district, ou de groupes d'étude sur le développement intégré des systèmes et per- 

sonnels de santé et sur le rôle de la recherche et des systèmes d'information dans la prise de 

décisions concernant le développement des personnels de santé. I1 se félicite aussi de la 

participation de l'OMS à la préparation d'une conférence mondiale sur l'enseignement médical 
qui se tiendra en 1988; l'un des objectifs de cette conférence sera de contribuer à réorienter 
l'enseignement de la médecine ainsi que la formation de toutes les autres catégories de per- 

sonnels de santé vers le concept de la santé pour tous et la mise en oeuvre d'une stratégie 
mondiale et de stratégies nationales à cet effet. 

Toutefois, le Programme n'accorde pas suffisamment d'attention aux activités mondiales et inter- 
régionales pour lesquelles les allocations de ressources en 1988 -1989 ne représentent que 
6,3 % du total des fonds du Programme. Toutefois, des recommandations concernant la solution 
de nombreux problèmes touchant les personnels de santé pourraient être formulées précisément 
à ces niveaux. Parmi ces problèmes figurent notamment la mise au point de programmes et de 

méthodes pour la formation et la gestion des personnels, l'évaluation de l'opinion publique et 

la lutte contre "l'exode des cerveaux" dans la profession médicale, question d'actualité qui 

est évoquée au paragraphe 8 de l'exposé du programme dans le document РВ/88 -89. Il est regret- 

table de devoir relever, au paragraphe 16 de cet exposé, que l'on n'a accompli que des progrès 

limités dans la mise en oeuvre de la politique de l'OMS en matière de bourses d'étudesénoncée 
dans la résolution ЕB71.R6. Cette situation montre clairement qu'il faut veiller de plusprès à 
la mise en oeuvre des résolutions adoptées par l'OMS. 

M. CARON (Canada) appuie le programme N° 5 et le projet de résolution que le Conseil 

exécutif a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter dans sa résolution EВ79.R16. 
La coopération entre les Etats Membres est essentielle pour améliorer la planification des 

besoins en matière de personnels de santé, planification qui pourrait s'appuyer sur de 
meilleurs indicateurs des besoins en ce qui concerne ces différentes catégories de personnels. 
Elle est aussi indispensable pour mieux répartir les personnels de santé en vue de réaliser 
les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au Canada, i1 n'y a pas d'insuffisance 
des effectifs médicaux mais plutôt un trop grand nombre de médecins dans certaines disciplines. 
Toutefois, le pays est confronté au problème de la répartition des médecins sur un très grand 
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territoire faiblement peuplé. Les médecins préfèrent exercer dans les grandes villes où, comme 
dans les autres pays développés, il y a une abondante main- d'oeuvre médicale. Pour remédier à 
cette situation, certaines stratégies ont été développées, en respectant autant que faire se 

peut la structure fédérale du Canada et les libertés fondamentales. Un comité comprenant des 

représentants du Gouvernement fédéral et des autorités provinciales a été créé afin de mieux 
identifier les besoins en personnels de santé. Des comités de coordination comprenant des 
représentants des ministères de la santé, des universités, des ministères chargés de l'enseigne- 
ment supérieur et des représentants des professions médicales ont également été établis. 

Certaines solutions ont été trouvées telles que la limitation du nombre des admissions 

dans les facultés de médecine dans certaines provinces et, dans une province déterminée, 
l'obligation décrétée,pour tous les jeunes médecins, de faire un stage de deux ans en dehors 
des grandes villes. Mais le problème n'a pas été entièrement résolu et, sur un plan plus 

général,d'autres problèmes risquent de se poser, par exemple, celui de l'excédent des 

effectifs médicaux qui va entraîner des difficultés d'emploi pour les médecins dans certains 
pays, ou encore les problèmes de différences entre les programmes d'études et de conditions 
de travail et de formation. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) dit que sa délégation appuie pleinement le projet de 

résolution, mais qu'il lui semble qu'un point n'a pas été soulevé en ce qui concerne les 
personnels de santé dans les pays en développement. Si, dans les pays développés, les pro- 
blèmes se posent peut -être en termes de planification correcte des personnels, de chômage ou 
d'excédents d'effectifs, la situation dans les pays en développement est toute autre car 
on manque de personnels de santé de différentes catégories pour assurer une large couverture 
de la population, sans parler des difficultés économiques qui empêchent les services publics 
d'engager le personnel dont ils ont besoin. Les propositions formulées dans le projet de réso- 

lution visent, certes, à permettre à chaque Etat Membre de trouver une solution à ses pro- 
blèmes spécifiques, mais elles ne tiennent pas compte de cet aspect crucial du problème tel 
qu'il se pose dans les pays en développement. Naturellement, la planification et la gestion 
des personnels de santé peuvent être améliorées mais il serait bon, dans l'application de 

cette résolution, que l'OMS se penche sur ce problème particulier, et étudie comment les pays 

en développement pourraient tirer profit d'une consultation et d'une coopération entre tous 
les secteurs,y compris les universités et les différents ministères - en particulier celui 
des finances - car la crise économique et le blocage du recrutement concernent en fait tous 

les secteurs. La délégation du Togo souhaiterait que des mesures soient prises pour aider 
les pays en développement à cet égard. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) dit que l'Indonésie accorde une haute priorité au programme de 

développement des personnels de santé mais que, comme d'autres pays, elle connaît des pro- 

blèmes de déséquilibre des effectifs. Lors du lancement de son programme, elle avait évalué 

que l'on aurait besoin d'environ 120 000 agents de santé supplémentaires entre 1984 et 1989, 

et de nouvelles écoles paramédicales ont été créées pour répondre à ce besoin. Malheureu- 
sement, compte tenu de la dégradation de la situation économique, le Ministère de la Santé 

n'a reçu des crédits que pour la moitié des postes qui auraient été nécessaires. Il en est 

résulté une situation d'excédent relatif des effectifs, car des personnels paramédicaux ont 

été formés en nombre suffisant, mais le Gouvernement est dans l'incapacité de leur offrir un 

emploi dans les structures sanitaires existantes. On prévoit qu'une situation analogue 
pourrait également se produire pour les médecins dans l'avenir. Pour essayer de redresser la 

situation, il a été décidé de ne pas construire de nouvelles écoles paramédicales. On prévoit 

par ailleurs d'améliorer les qualifications du personnel infirmier et de réexaminer le rôle 

et les fonctions des personnels de santé travaillant dans les services de santé. Il est égale- 

ment prévu de réduire par la sélection le nombre des étudiants admis à entrer dans les écoles 

paramédicales. 

La question du déséquilibre des personnels de santé est cruciale dans la conjoncture 
économique actuelle où les possibilités d'emploi sont restreintes. La délégation de 

l'Indonésie se félicite de l'accroissement nominal des allocations budgétaires pour la Région 

de l'Asie du Sud -Est et appuie le programme et le projet de résolution présenté par le 

Conseil exécutif. 

Le Dr NTABA (Malawi) souscrit au programme 5. La pénurie de personnels de santé constitue 

un obstacle majeur à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle est due en 



A40 /A /SR /5 

Page 14 

partie à l'insuffisance des moyens financiers mais aussi à une faiblesse de la capacité en 

matière de planification des personnels. Le Malawi procède à une révision de sa politique de 

développement des personnels en s'efforçant d'améliorer l'administration de ces personnels et 

de renforcer leurs compétences gestionnaires et d'encadrement par une formation appropriée en 

cours d'emploi. Le pays s'est appuyé et s'appuie encore, pour toutes ces activités, sur la 

coopération de l'OMS. Il s'emploie également à renforcer ses institutions de formation pour 

tous les personnels paramédicaux et continuera d'exploiter pleinement le programme de bourses 

d'études de l'OMS. 

Le Malawi souffre d'une pénurie particulièrement aiguë de médecins; il ne possède pas 

d'école de médecine et le rapport médecins /population y est de 1/53 000. I1 ne dispose pas des 

ressources qui lui permettraient d'attirer les praticiens inemployés des pays où ils sont 

trop nombreux; en outre, lа plupart des médecins malawiens formés à l'étranger ne rertrent 

pas dans leur pays. Si l'OMS envisage de prier les Etats Membres qui ont des médecin;, inemployés 

de réduire leurs contingents d'étudiants, le Malawi voudrait à son tour demander à l'OMS d'in- 

viter instamment les Etats Membres à ouvrir leurs portes aux étudiants en médecine de pays 

comme le Malawi. Une assistance est manifestement nécessaire pour former plus de médecins des- 

tinés aux programmes de soins de santé primaires. 

La création d'une école de médecine au Malawi, où les études seront basées sur la santé 

communautaire, a été planifiée. Aussi, la délégation malawienne espère -t -elle que l'OMS et les 

donateurs comprendront bien la situation exceptionnellement difficile du Malawi et lui viendront 

en aide pour la création de cette école de médecine. 

Mme ODUORI (Kenya) approuve le programme, estimant que les ressources en personnels sont 

un élément essentiel de la stratégie globale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Kenya 

a élaboré des normes nationales fondées sur le volume de travail en vue d'utiliser plus effi- 

cacement les effectifs, d'identifier les déficiences et de prendre les mesures voulues concer- 

nant les projections de formation. 

Etant très soucieux de la qualité et de la pertinence des services fournis, le Kenya se 

livre actuellement à un examen des programmes d'études afin de préparer à leur rôle les 

d'agents de santé. Malgré certains progrès, on note encore de graves 

lacunes dans certains domaines spécialisés; on donnera à ces domaines un rang prioritaire dans 

le programme 1987 -1988 de développement des personnels. Le Gouvernement du Kenya exprime sa 

reconnaissance pour la coopération que l'OMS, les pays amis et les institutions donatrices 

n'ont cessé de lui apporter. 

Mme RUSTAD (Norvège), se référant au projet de résolution de la résolution EB79.R16, fait 

observer que, si l'excès des effectifs de médecins et de dentistes est critique, il est tout 

aussi important de reconnaître spécifiquement la pénurie mondiale de personnel infirmier. Les 

infirmières représentent le plus large groupe d'agents de santé professionnels du monde et 

elles jouent un rôle capital dans la promotion des objectifs de l'OMS. 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait examiné un rapport sur le rôle du 

personnel infirmier et /ou des sages- femmes dans la stratégie de la santé pour tous. Ce rapport 

avait suscité un intérêt considérable et plusieurs orateurs avaient demandé qu'une version 
finale révisée en soit soumise à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Elle regrette 

de constater que ce point ne figure pas à l'ordre du jour. La réalisation du travail présenté 
en 1986 dans ce rapport est indispensable à une planification efficace des personnels de santé; 

la délégation norvégienne compte bien vair en 1988 un rapport d'activité sur les personnels 

infirmiers. 

Le Dr MOJI (Lesotho) voit dans le développement et la formation des personnels un élément 

crucial de la réussite de la santé pour tous. Malgré les progrès technologiques, la santé 

demeure une tâche qui demande beaucoup de travail. Aujourd'hui plus que jamais, le Lesotho 

et les autres pays en développement ont besoin d'un noyau stable de personnels de santé adéqua- 

tement formés. Les pays dont les ressources sont maigres, mais qui sont fermement engagés dans 

les soins de santé primaires, devraient être aidés à vaincre les difficultés qu'ils rencontrent. 

De nouveaux problèmes comme le SIDA exigent une planification supplémentaire au niveau national, 
au -delà et au- dessus de la Stratégie mondiale, et i1 faut prévoir et recruter des personnels 

pour ces tâches. Pour que le Lesotho, dont les moyens de formation sont limités, puisse 
atteindre ses objectifs, une formation accélérée et systématique à l'extérieur du pays est 
nécessaire. Le Dr Moji exprime sa gratitude à l'OMS et aux autres institutions et amis du 
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Lesotho pour leur soutien ininterrompu, notamment en ce qui concerne la fourniture de moyens 

de formation. Il souligne également l'assistance fournie pour améliorer la formation à l'inté- 

rieur du pays dans le domaine des soins infirmiers, de la pharmacie, des travaux de laboratoire 

et de la salubrité de l'environnement. 

Il approuve le programme 5 et les montants budgétaires alloués, mais rappelle que les 

crédits ne suffisent pas s'ils ne s'accompagnent pas d'une utilisation efficace des ressources. 

Comme l'ont bien montré les discussions techniques, le sens des responsabilités du personnel 

est crucial. La formation doit s'accompagner d'une correction de l'équilibre de l'emploi afin 

d'empêcher l'exode, vers d'autres secteurs, de personnels formés à grands frais. Le type rigide 

de gestion du personnel appliqué dans de nombreux pays doit être remplacé par une gestion plus 

souple, mieux adaptée aux défis contemporains. 

Mme MAТANDА (Zambie) constate, comme l'ont fait d'autres délégués, que, dans certains 

pays, 80 à 90 % des soins de santé sont dispensés par des infirmières. Cependant, si l'on a 

reconnu le rôle élargi de ces dernières, les salaires et avantages qui leur sont accordés ne 

correspondent pas h cette reconnaissance, de sorte que, dans certains cas, elles abandonnent 
le secteur public au profit du secteur privé. La délégation de la Zambie approuve donc les 
observations des paragraphes pertinents de l'exposé du programme dans le document РВ/88 -89. 

La distribution équitable des personnels infirmiers n'a pas encore été réalisée en Zambie. 
La construction d'écoles dans les zones rurales n'a pas résolu le problèmе en raison des 
mariages qui tendent à favoriser les zones urbaines plus développées. En offrant des avantages 
aux infirmières des zones rurales, peut -être pourrait -on retarder les mariages. Pour réduire 
les déséquilibres, on augmentera le recrutement d'étudiants masculins dans les écoles de soins 
infirmiers; en outre, on a donné aux infirmiers la possibilité de recevoir une formation 
d'accoucheurs. Les premiers accoucheurs ont achevé leur formation en décembre 1986. 

La Zambie remercie les pays amis, les institutions donatrices, le Directeur général et 
le Directeur régional pour l'Afrique, de l'avoir aidée à renforcer l'école de médecine et de 

lui avoir fourni des bourses d'études. Elle demande une assistance supplémentaire pour les 
activités suivantes : renforcer les capacités gestionnaires des personnels au niveau du district; 
au moyen d'une formation aux échelons national et interpays; constituer un système fiable d'in- 
formation des personnels de santé; renforcer la coopération technique avec les autres pays 

dans les domaines où il n'existe pas de programme local de formation, par exemple en pharmaco- 
logie et en dentisterie; et renforcer le potentiel de recherche sur les personnels de santé. 

La délégation zambienne se rallie aux observations de la déléguée de la Norvège. 

Le Dr BARAL (Népal) dit que le déséquilibre des effectifs de santé pose un problème majeur 
au Népal comme dans d'autres Etats Membres. Dans son pays, c'est l'institut de médecine, sous 

l'autorité du Ministère de l'Education, qui est responsable de la production des personnels de 

santé tandis que leur employeur - pour les diverses activités à l'appui de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000- est le Ministère de la Santé. Par bonheur, l'institut a été créé après la 

Déclaration d'Alma -Ata, de sorte que le programme d'études a été conçu en vue de former des 

agents de santé à vocation communautaire, répondant aux besoins locaux. Le Népal a donc une 

légère avance en ce qui concerne la promotion de la médecine communautaire et la motivation 
des agents de santé h exercer dans les zones rurales et à servir les moins privilégiés. En 
fait, dans les services de santé réorganisés, les universitaires et les autres agents de santé 
ont l'obligation d'exercer en zone rurale pendant une période déterminée. On reconnaît toute- 
fois que sans coordination appropriée entre les différents secteurs, le déséquilibre continuera 
de sévir dans les services de santé. En conséquence, tous les secteurs s'emploient activement 

à formuler des principes directeurs concernant les personnels de santé, avec systèmes d'infor- 
mation ad hoc, et à mettre en route des recherches sur les sciences de la santé afin d'amé- 
liorer les services et d'assurer la bonne exécution des activités de soins de santé primaires. 

Afin de procurer aux agents de santé communautaires les outils nécessaires à l'accomplis- 

sement efficace des tâches de santé primaires, il est indispensable de mettre au point des 
matériels d'enseignement /apprentissage. Actuellement, le Népal exécute un projet, soutenu par 
l'OMS, de préparation de ces matériels et il faut espérer que ces activités pourront être 
élargies jusqu'à être reprises par un centre d'échanges de l'OMS. Le Dr Baral demande la 

poursuite du soutien de l'OMS h ce projet. 

La coopération technique entre pays en développement (CTPD) est un élément important du 
développement global de la santé et l'OMS devrait allouer des montants importants aux bourses 
d'études dans ce secteur de façon à former un maximum d'effectifs capables d'assurer l'encadre- 
ment des soins de santé primaires. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, la Thailande tient la 
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tête en ce qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires, et un 
nombre accru d'agents de santé destinés à occuper des positions de cadre devraient y être 
envoyés pour se familiariser avec le système des soins de santé primaires. 

Il importe aussi de ne pas négliger les hôpitaux comme centres de santé tertiaires et 
centres de référence, et, d'une façon générale, de faire en sorte que les personnels soient 
envoyés dans des pays voisins, au titre de la CTPD, pour se former aux techniques diagnostiques 
et thérapeutiques spécialisées, et devenir ainsi des partenaires actifs des services de santé 
primaires. 

M. CHAUHAN (Inde) estime que le développement des personnels de santé est la clef du 
succès pour tous les programmes de santé; sans effectifs suffisants dament qualifiés, il ne 
sera pas possible d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Les politiques de développement 
des personnels de santé ne doivent pas seulement viser la production de ces personnels mais 
aussi une croissance équilibrée, tenant compte des diverses catégories nécessaires. 

En 1983, l'Inde a adopté une politique de santé nationale mettant l'accent sur la néces- 
sité d'une approche globale, associant l'éducation médicale, la recherche et les services de 
santé, de manière h répondre aux véritables besoins et priorités sanitaires du pays. Cette 
politique souligne que la distribution efficace des services dépendra largement de la nature 
de l'enseignement et de la formation, et de l'orientation vers la santé communautaire de toutes 
les catégories de personnel ainsi que de leur aptitude à travailler au sein d'équipes intégrées. 
Il est donc fondamental de revoir l'enseignement à tous les niveaux en termes de besoins et de 
priorités, et de restructurer les programmes et les programmes d'études de manière à former 
les personnels nécessaires. Il faut, pour cela, formuler une politique nationale d'enseignement 
médical et de la santé, exposant les changements à introduire dans les programmes d'études et 
de formation en tenant compte de la nécessité d'établir des interrelations entre les diverses 
catégories de personnel; donner des directives pour la production de personnels sur la base 
d'évaluations réalistes; supprimer les importants déséquilibres régionaux en effectifs; et 
faire en sorte que tous les personnels, à tous les niveaux, soient socialement motivés pour 
fournir des services de santé communautaires. En 1986, les autorités ont énoncé une politique 
nationale associant les services de santé et l'éducation et spécifiant que les politiques• 
sanitaires, la planification et la gestion des services devaient être associées à la formation 
de catégories appropriées de personnel, au moyen de cours professionnels. L'enseignement de la 
santé aux niveaux primaire et moyen préparera chacun à s'intéresser à la santé de la famille 
et de la collectivité et conduira à des cours professionnels au stade de l'éducation secondaire 
supérieure. 

Sur le plan des effectifs médicaux, l'Inde peut se déclarer favorisée. De nombreuses 
écoles de médecine ont été créées, portant à 106 leur nombre total, et produisant 13 000 

diplômés par an contre 2000 en 1947. Mais, par ailleurs, il y a pénurie de personnel para- 
médical et technique. Même à l'intérieur du domaine médical, il y a déséquilibre dans la pro- 
duction des médecins; 60 à 70 % des diplômés font des études postuniversitaires mais la plupart 
d'entre eux optent pour les spécialités "attractives" au détriment des autres, en particulier 
dans le champ non clinique où leurs services seraient très nécessaires. L'Inde s'occupe du 
problème et a récemment constitué un comité d'experts sur la planification, la production et 
la gestion des personnels; ce comité a déposé son rapport et des mesures de suivi sont prévues. 

Le calcul des personnels disponibles et des besoins futurs pose des problèmes. Actuelle- 
ment, le nombre total des personnels formés n'est pas connu car il n'existe pas de dispositions 
visant le renouvellement de l'inscription; les registres ne montrent donc que le nombre total 
des personnels produits depuis la mise en route du système d'enseignement médical, sans tenir 
compte des pertes subies du fait des décès ou des départs de médecins, de sorte que, malgré la 

surproduction de personnels il n'a pas été possible d'établir le rapport entre l'offre et la 

demande; pour résoudre ce problème, un institut de recherches appliquées sur les personnels a 
été créé et chargé d'exécuter une enquête approfondie, à l'échelon national, sur les personnels 
disponibles et les besoins, dans-les secteurs gouvernemental et non gouvernemental. On espère 
arriver dans l'avenir à orienter le système et les institutions de formation de manière à mieux 
adapter production et utilisation des personnels. 

La délégation indienne approuve sans réserves les efforts de l'OMS en matière de déve- 
loppement des personnels de santé ainsi que le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB79.R16. 
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Le Dr LIU Hailin (Chine) dit que sa délégation approuve l'exposé de la politique en 
matière de personnels de santé et l'analyse de la situation présentée dans le document du 

budget programme. Il est juste que l'OMS attache de l'importance h ce domaine et qu'elle four- 

nisse son appui tout en invitant les Etats Membres à considérer la politique relative aux 

personnels de santé comme une composante majeure de leur politique de santé générale. Les 

personnels de santé sont la clé qui permettra d'atteindre les objectifs de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 et la clé du développement sanitaire des Etats Membres. Pour progresser dans le 

domaine de la santé, il est indispensable de disposer d'un nombre suffisant d'agents qualifiés 

à tous les niveaux et de les affecter h des postes et de les utiliser de manière rationnelle 
pour faire en sorte qu'ils puissent effectivement jouer leur rôle dans leurs domaines respec- 
tifs. Certains pays, surtout parmi les pays en développement, souffrent actuellement d'une 
pénurie de personnels de santé, pénurie particulièrement aiguë en ce qui concerne le personnel 
infirmier de niveau intermédiaire, et il convient donc que l'OMS alloue une part relativement 
importante du budget h ce domaine. 

La Chine est un pays vaste et très peuplé; ses besoins en personnels de santé sont donc 
importants. Le programme national de développement sanitaire a toujours privilégié la formation 

des personnels de santé à tous les niveaux pour faire face aux besoins des 800 millions d'habi- 
tants, formation reposant sur une politique d'autoresponsabilité. En Chine, la plupart des 

personnels ont été formés pour répondre aux besoins des soins de santé primaires et pour déve- 
lopper les services de santé et l'industrie pharmaceutique nationale. En même temps, et grâce 
à la coopération avec l'OMS et des canaux bilatéraux, des stagiaires ont été envoyés à l'étranger 

dans le but de pouvoir jouer un rôle clé dans les soins de santé primaires. Les résultats 

obtenus ont été satisfaisants et la plupart de ces stagiaires constituent depuis leur retour 
le pivot des services nationaux h tous les niveaux. 

Pour ce qui est de la quantité et de la qualité des personnels de santé, les disparités 
restent grandes entre les pays en développement et les pays industrialisés. Sa délégation 
estime qu'une certaine souplesse est nécessaire dans la politique relative aux bourses d'études 
et dans les décisions concernant les domaines d'étude et les cours suivis par les boursiers de 
manière h donner aux Etats Membres une plus grande liberté et leur permettre de tenir compte 
de leurs besoins lorsqu'ils envoient des boursiers h l'étranger. 

Le Dr Liu se félicite de la création d'un système d'information spécialisé dans le domaine 
des personnels de santé; cela aidera h renforcer la gestion de tous les personnels de santé et 
l'utilisation rationnelle des ressources. Les deux réunions sur les bourses d'études organisées 
par le Bureau régional du Pacifique occidental ont facilité l'échange d'informations et de 

données d'expérience en matière de gestion. 

Le Dr ANAYAT (Bhoutan) déclare que sa délégation approuve les propositions. Les services 

de santé du Bhoutan ont formé des agents de santé de niveau intermédiaire et leur ont offert 
des cours de perfectionnement et de formation en cours d'emploi à l'école de santé et à l'école 

d'infirmières, ainsi qu'à l'Institut national de Santé de la Famille. La Commission royale de 
la fonction publique, la Commission au plan et les ministères et services gouvernementaux ont 
déterminé conjointement les besoins en formation et en personnel h court et h moyen terme pour 
la période 1987 -1992. Le Bhoutan doit actuellement satisfaire 70 % de ses besoins en médecins 
et en spécialistes en recrutant à grands frais des personnels étrangers; il manque en outre 
de personnels pour les hôpitaux de district et d'orientation- recours qui constituent les premier 
et deuxième niveaux d'orientation- recours pour les soins de santé primaires. 

Il n'a pas été possible d'utiliser entièrement l'allocation budgétaire pour le développe- 
ment des personnels de santé, essentiellement en raison des difficultés rencontrées dans le 

placement des étudiants à l'étranger. Les besoins du pays ne sont pas tels qu'ils justifient la 

création d'une école de médecins et de spécialistes. Le Bhoutan doit donc s'en remettre au 
placement de ses étudiants dans les écoles des pays voisins; en général il faut de trois à 
cinq ans pour organiser un placement. Le Bhoutan souhaiterait par conséquent renforcer sa 

coopération avec les pays voisins et amis pour la formation de médecins et de spécialistes. 

Le Dr BORGOA! NO (Chili) fait observer que le programme, étant donné son importance, mérite 

d'être soutenu, ce que fait le Chili depuis un certain nombre d'années. 

Il semble particulièrement important de développer les compétences en matière de gestion 

car les ressources dans ce domaine font largement défaut dans de nombreux pays. La formation 

doit reposer sur une solide analyse critique de la situation et une projection des besoins 
futurs - ce qui n'est guère aisé h obtenir. A cet égard, la formation dispensée par l'OMS avec 
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la participation des Etats Membres et destinée à améliorer la qualité des décisions en matière 

d'emploi du personnel et de qualité du travail, apportera une aide précieuse. 

Une autre question importante, qui a fait l'objet d'observations de la part d'un certain 

nombre de délégués, est la pénurie de professionnels de la santé - médecins, infirmières et 

accoucheuses - due à une mauvaise répartition malgré l'abondance existante et, plus grave 

encore, le chômage créé, malgré l'existence de besoins réels, faute de l'appui économique 

nécessaire pour l'emploi de ces personnels de santé. La solution de ce problème passe par une 

volonté politique de la part des gouvernements et du secteur privé, sans laquelle la formation 

de personnels de santé ne fera qu'accroître le nombre de chômeurs. Ce problème a été examiné 

lors de la conférence d'Acapulco. La situation est critique dans certains pays et il est urgent 

de l'examiner plus avant. 
Sa délégation espère que le comité d'experts qui doit se réunir à Genève en nov,:mbre pourra 

examiner ces questions. Il appuie aussi le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

M. WOLFGRAMM (Tonga) souscrit sans réserve aux propositions concernant les personnels de 

santé. Sa délégation estime que les personnels de santé sont la ressource la plus précieuse du 

Ministère de la Santé. La planification des personnels doit absolument passer par une étude 

sérieuse de l'énorme investissement en capital humain que représente l'éducation, en particulier 

pour le secteur de la santé qui est un grand utilisateur de personnel hautement qualifié. 

Le Tonga a mis sur pied un plan de personnels médicaux pour 1986 -1995, dont la durée 
dépasse celle du plan quinquennal national; en effet le délai qui s'écoule entre la décision 
de former des personnels et l'achèvement de la formation est généralement de sept à dix ans. 
Pour établir ce plan, le service de planification a mené une étude des temps et mouvements 
dans les salles d'hôpitaux, destinée à analyser les soins directs et indirects dispensés par 
les médecins et les différents facteurs affectant les personnels tels que la durée de la forma- 
tion, les taux d'abandon et d'échec, la structure par âge et l'âge éventuel de la retraite. 

Avant d'examiner tout autre coût d'opportunité, le service de planification a aussi calculé le 

coût du plan pour s'assurer que le Ministère de la Santé est en mesure de le financer. Un 
exercice analogue est prévu pour l'élaboration d'un plan relatif aux effectifs infirmiers pour 
le Ministère. 

L'orateur est d'avis que les pays en développement, avec l'aide de l'OMS, doivent analyser 
précisément leurs besoins en personnels, les facteurs liés à l'offre et à la demande qui 
affectent ces besoins et les incidences pour le système de soins de santé. La question doit 
être examinée en profondeur pour éviter tout excédent ou toute pénurie de personnels. 

Lors de la récente réunion des ministres de la santé du Commonwealth, i1 est apparu que 
certains pays en développement n'utilisaient pas la totalité de leurs allocations pour les 
bourses d'études. Cette observation corrobore la remarque du Directeur général selon laquelle 
certains pays Membres omettent trop souvent de planifier leurs bourses d'études. I1 apparaît 
clairement que l'on ne peut plus s'appuyer sur des hypothèses ni fonder les besoins en forma- 
tion sur des chiffres provenant d'ailleurs pour la planification des personnels; celle -ci 
devrait reposer sur des données précises obtenues au moyen d'enquêtes et de recherches. 

Une autre question capitale qu'il convient d'examiner est celle de l'évolution des fonc- 
tions de diverses catégories de personnels. Le mouvement en faveur de la mise en place d'un 

système de prestations sanitaires complet et de l'intégration des soins de santé primaires a 

entraîné l'accroissement des besoins en personnels à la périphérie. Il est maintenant néces- 
saire de confier certaines disciplines aux agents de santé tels que les infirmières, les 

infirmières- sages -femmes, les médecins et les assistants médicaux, tout en continuant à assurer 
des soins de santé de qualité élevée à tous les niveaux. Pour ce faire, i1 importe de définir 
clairement les différents rôles et de veiller à ce que les stratégies mises en oeuvre ne 
nuisent pas à la qualité des soins. Les responsabilités ainsi déléguées doivent être dûment 
reconnues par l'administration des soins de santé dans la mesure du rôle élargi des personnels. 

Sa délégation souhaiterait un renforcement de la collaboration active avec l'OMS dans le 

domaine de la planification, de la recherche et de la gestion des personnels de santé. 

Le Dr QUIJANO (Mexique), à propos des paragraphes 13 et 14 de l'exposé du programme, 
soulève la question des recherches nécessaires sur l'enseignement médical et l'utilisation des 
ressources humaines, qui pourraient à elles seules constituer une base objective pour la prise 
des décisions. On a beaucoup parlé, lors de la présente réunion et pendant la conférence 
d'Acapulco, du déséquilibre entre les pays dans le domaine des personnels de santé. Toutefois, 
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d'autres déséquilibres appellent aussi des recherches, notamment ceux qui concernent la forma- 
tion des professionnels de la santé. L'importance attachée à certaines branches est insuffi- 
sante, notamment à ce qu'il appelle les "sujets socio- médicaux" qui tendent à être relégués 

au deuxième rang. Dans aucun pays, les études de ce type n'ont fait l'objet d'une attention 
suffisante car les professionnels de la santé privilégient trop les aspects techniques. 

Une autre question qui appelle des recherches et où des changements s'imposent est la 

nécessité d'inculquer aux agents de santé un esprit de recherche de nature à les aider à 

améliorer la qualité de leur travail. Chacun sait, par exemple, que les soins médicaux sont 
d'autant meilleurs qu'ils sont dispensés dans un établissement qui assure aussi un ensei- 
gnement et qu'ils sont meilleurs encore lorsqu'il s'agit d'un établissement où des recherches 
sont effectuées. La recherche dans le domaine de la formation des personnels est d'une impor- 
tance capitale. 

Enfin, h propos de la remarque faite au paragraphe 16 selon laquelle des progrès limités 
ont été accomplis dans la mise en oeuvre de la politique de l'OMS en matière de bourses 
d'études, il se demande si ce défaut particulier ne peut être interprété comme un moyen de 
réaliser des économies en cette période de difficultés économiques. La situation au lexique à 
cet égard est intéressante. Il a été généralement convenu à une certaine époque que les fonds 
de l'OPS alloués à un pays ne devaient pas servir à financer des bourses d'études dans ce 
pays; la situation, il est vrai, a changé depuis. Dans la plupart des pays, les bourses 
d'études financées par TOMS ou ses bureaux régionaux et utilisées dans ces pays sont moins 
coûteuses et peuvent être aussi productives et bénéfiques que d'autres types de bourses 
d'études. 

Enfin, il ne désapprouve pas la proposition visant à réduire de 25 % environ les crédits 
alloués aux Amériques en 1988 -1989 car sa Région dispose heureusement de moyens financiers 
importants pour le développement et la formation des personnels. 

La séance est levée à 12 h 30. 


