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DIXIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1988, 14 h 30 

Président : Dr A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : Point 24 de l'ordre du jour (résolution 
WHA40.26; documents A41/5 et A41/Conf.Paper № 2) 

Le Dr GREGORICH-SCHEGA (Autriche) dit que le programme national de son pays pour la 
prévention du SIDA et la lutte contre cette maladie est pleinement conforme à la stratégie 
mondiale de l'OMS dans ce domaine. En avril 1983, le Conseil consultatif national autrichien 
de la Santé a créé une sous-commission permanente sur le SIDA composée d'experts de la 
virologie, de l'hygiène, de 1‘épidémiologie et des secteurs de la médecine sociale, des dons 
du sang et du plasma, de l'immunologie et de la clinique. En outre, la "ôsterreichische AIDS 
Hilfe", organe privé financé principalement par des fonds publics, a été mis sur pied à 
Vienne et dans plusieurs autres Etats de l'Autriche; il est prévu d'en étendre les activités 
à tout le pays, le but étant de fournir des informations au public, aux médias, aux médecins 
et aux personnels de santé, aux organisations sociales et sanitaires et aux sujets faisant 
partie des groupes à risque, ainsi que d'assurer en permanence des services consultatifs et 
d'aide pour les personnes infectées par le VIH, leurs amis et leur famille. 

La législation sur le SIDA est entrée en vigueur en Autriche en juillet 1986, étant 
axée sur les mesures préventives. Les autorités sanitaires ne doivent être avisées que des 
cas manifestes de SIDA, lesquels demeurent strictement anonymes. Les prostituées sont tenues 
de subir au moins un examen médical par trimestre et, si l'on constate qu'elles sont 
infectées par le VIH, elles ne doivent plus se livrer à la prostitution. Les médecins 
doivent informer les sujets infectés par le VIH de leur état et leur donner des conseils en 
vue d'éviter la transmission du virus. La loi comporte aussi des dispositions régissant la 
surveillance de la situation épidémiologique et 1'exécution de travaux de recherche. 

Le dépistage s‘effectue au moyen de 1‘épreuve ELISA, les résultats étant confirmés par 
au moins deux épreuves supplémentaires, dont 1‘épreuve dfinununotransfert ("Western blot"). 
Des épreuves antigéniques provisoires sont également effectuées dans le contexte du 
dépistage chez les donneurs de sang ainsi que des analyses faites par la Osterreichische 
AIDS Hilfe. Une étude est en cours pour déterminer si des paramètres non spécifiques, tels 
qu'une augmentation de la teneur en néoptérine, pourraient être utilisés pour empêcher les 
sujets à risque de donner leur sang dès avant l'apparition des anticorps. Afin de garantir 
la haute qualité des épreuves et d'acquérir une meilleure expérience de 1‘épreuve 
d'immunotransfert, les échantillons sont envoyés à des laboratoires spécialisés où les 
résultats sont confirmés et enregistrés. 

La méthode la plus importante pour empêcher la propagation du SIDA est de diffuser des 
informations complètes dans le public. Les mesures telles que le dépistage obligatoire et la 
notification des sujets infectés par le VIH sont inefficaces et vont à 1‘encontre du but 
visé. L'Autriche est convaincue qu'il faut éviter strictement toute discrimination et tout 
préjugé à 1‘égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens. C'est pourquoi 
l'Autriche appuie le projet de résolution et est heureuse de figurer parmi ses auteurs. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago) précise que son pays est dans la Région des Amériques 
l'un de ceux qui comptent le plus grand nombre de cas de SIDA par rapport à 1'effectif de la 
population. Entre 1983 et la fin de mars 1988, 273 cas ont été notifiés avec 184 décès pour 
une population de 1 200 000 habitants. Le SIDA ne frappe plus seulement la population 
homosexuelle et bisexuelle mais aussi la population hétérosexuelle. 

Un comité national de lutte contre le SIDA coordonne et surveille toutes les activités 
du programme anti-SIDA. Ce comité comprend quatre sous-comités : éducation et formation des 
personnels de santé； éducation du public, y compris les écoliers； surveillance et recherche； 
lutte contre 1'infection. Un programme à moyen terme a été accepté par le Programme mondial 



de lutte contre le SIDA et des fonds ont été reçus pour son démarrage. A ce propos, le 
Dr Maynard exprime la satisfaction de son pays pour l'aide technique et financière obtenue 
par 1'intermédiaire de l'OMS. Elle félicite aussi le Directeur général pour son rapport et 
prend note avec un intérêt particulier de la collaboration entre l'OMS et lrUNESCO qui 
permettra de préparer du matériel destiné à être utilisé aussi bien dans le cadre du système 
scolaire officiel qu'à 1'extérieur. 

En conclusion, le Dr Maynard appuie le projet de résolution sur la non-discrimination à 
1'égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens. 

Le Docteur MANN (Directeur, Programme mondial de Lutte contre le SIDA) remercie les 
nombreux délégués et Etats Membres qui ont exprimé leur appui au Programme mondial au cours 
de 1‘année écoulée. 

Répondant aux questions et aux observations sur la prochaine phase d'évolution du 
Programme mondial de lutte contre le SIDA, il attire 1'attention sur les incertitudes 
inévitables qui planent sur le problème du SIDA, et sur 1'évolution rapide de la situation 
sur le plan épidémiologique, scientifique, social, politique et culturel. Il fait observer 
que 1‘environnement mondial lui-même a nettement changé depuis la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé. Une stratégie mondiale de lutte contre le SIDA largement acceptée a 
été formulée, le calendrier de la lutte contre le SIDA a été établi et on procède 
actuellement à la mobilisation et à la coordination mondiale； tout ceci suppose que la 
structure gestionnaire et les activités opérationnelles restent souples. Le Programme 
mondial de lutte contre le SIDA a pour objectif global de fournir un appui au niveau 
national et d'encourager la mise en place d'un programme national de lutte contre le SIDA 
solide et complet dans tous les pays. L'an dernier, le Programme a orienté et informé plus 
de 200 consultants de plus de 50 pays. Ce processus se poursuivant, il sera possible de 
tirer un meilleur parti des ressources en épidémiologie, virologie et éducation sanitaire à 
travers le monde, pour continuer à élargir le réservoir de consultants et d'experts. En 
outre, on étudiera comment assurer une coordination permanente et continuer à fournir un 
appui accru au cours des années à venir. On fera de plus en plus appel à d'autres programmes 
OMS dans le cadre d'un partenariat à part entière avec les bureaux régionaux pour que la 
lutte contre le SIDA dans les pays bénéficie d'un appui intégral et coordonné. 

En ce qui concerne les échanges internationaux, il fait observer que les sidéens ne 
sont plus montrés du doigt et qu'on ne s'attache plus à l'origine de la maladie. L'origine 
géographique du virus est inconnue et tous les efforts portent sur la prévention de sa 
propagation. Aussi, peut-on se féliciter de constater que les discussions insistent de plus 
en plus sur la nature mondiale du problème. On s'est aperçu au cours des années écoulées que 
les systèmes existants ne permettaient pas 1‘échange complet et rapide d'informations 
scientifiques qu'exige le SIDA. On met donc en place des structures pour établir des liens 
entre les travaux de recherche. Le projet concernant les réactifs est un moyen qui permettra 
aux chercheurs de n'importe quel pays d'avoir accès à l'information sur des souches virales 
standardisées et d'autres réactifs pour faciliter la progression de la science. Les travaux 
scientifiques sur le SIDA sont devenus irrévocablement internationaux； il ne peut plus y 
avoir de recherche purement nationale sur le SIDA. On peut penser que l'OMS jouera un rôle 
de plus en plus important dans la communication d'informations, le transfert de technologies 
et les échanges proactifs permettant de répondre aux besoins grandissants d'échanges de 
données d'expérience concernant la lutte contre le SIDA. A cet égard, d'importantes réunions 
se sont tenues récemment, telles que la réunion OMS/Japon, la Conférence internationale qui 
a eu lieu au Koweït et la Téléconférence panaméricaine； une réunion sur le SIDA en Afrique 
doit avoir lieu au Zaïre en octobre 1988. 

S'agissant des traitements, il est indiscutablement nécessaire que les informations et 
les données d'expériences scientifiques circulent, y compris celles qui proviennent de la 
médecine traditionnelle. Il appelle donc les pays dans lesquels se déroulent des recherches, 
soit sur la médecine traditionnelle, soit dans d'autres domaines, à faire connaître leurs 
travaux par 1‘intermédiaire du Programme mondial. L'OMS met sur pied une banque de données 
mondiales qui permettra de larges échanges d'informations sur la séroprévalence du VIH. Par 



ailleurs, le Programme mondial est désormais en mesure de mieux collaborer à la 
normalisation des méthodes employées pour recueillir 1'information. En ce qui concerne les 
relations entre l'OMS et les pays industrialisés, il se félicite de constater que la 
République fédérale d'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède (au nom 
des pays nordiques), notamment, ont évoqué le fait qu'en dehors de leurs contributions à 
l'OMS et au Programme mondial, ils pourraient aussi bénéficier directement du lien avec 
l'OMS qui fait partie intégrante de la stratégie mondiale. Les organisations non 
gouvernementales ont un rôle décisif à jouer à cet égard et, quand les circonstances s'y 
prêtent, les activités d'organisations privées pourraient aussi être intégrées. 

Il a pris note des très nombreuses remarques sur la relation existant entre le SIDA et 
la santé et le SIDA et les systèmes de santé. A ce propos, il évoque la résolution WHA40.26 
qui demande instamment que la lutte soit intégrée aux systèmes de santé existants. Telle est 
en fait la pierre angulaire de l'action du Programme mondial. La lutte contre le SIDA est 
entravée par les problèmes et les limites des services sociaux et sanitaires existants. Si 
dans le monde entier les systèmes de santé avaient déjà intégré des systèmes de transfusion 
sanguine, si la stérilisation était partout la règle, si on avait systématiquement recours à 
de bons programmes d'éducation à assise communautaire, si l'infrastructure de laboratoire et 
de surveillance était aussi solide qu'on le souhaite, la lutte contre le SIDA serait 
simplifiée. Mais puisque dans le monde entier les systèmes sociaux et sanitaires posent des 
problèmes, le SIDA pourrait fournir 1'occasion de les identifier et d'y remédier. En luttant 
contre le SIDA, on peut lutter pour la santé et le renforcement du système de santé dans le 
sens le plus large. L'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang en offre un 
exemple : on s'efforce non seulement de prévenir la propagation du SIDA par le sang mais, 
dans le même temps, de renforcer les systèmes de santé existants； eri assurant la sécurité 
des dons de sang pour prévenir la propagation du SIDA, on peut aussi prévenir la propagation 
par le sang d'autres maladies transmissibles. On pourrait citer des exemples semblables 
concernant le renforcement des laboratoires, ou la formation et les programmes d'éducation 
destinés au public. 

On a dit que le SIDA stimulait la recherche. Il est donc proposé de s‘appuyer sur un 
processus de renforcement, en faisant appel aux centres collaborateurs existants et en 
développant et en appuyant des centres de recherche liés à la prévention dans un effort pour 
aider les pays, notamment en développement, pour renforcer les institutions selon des 
objectifs définis afin que la recherche nécessaire dans un pays donné pour lutter contre le 
SIDA soit menée à bien dans le contexte de recherches plus larges. 

On a répété à maintes reprises que le SIDA était un problème lié au développement qui 
semblait avoir suscité un engagement politique et social particulier. La recherche sur les 
répercussions sociales et économiques du SIDA est essentielle. Si les modes de transmission 
du SIDA sont les mêmes à travers le monde, il est significatif que les situations 
épidémiologiques soient diverses à 1'intérieur des pays et selon les pays. Il faut examiner 
cette diversité pour montrer comment les différences épidémiologiques sont aussi des 
différences sociales et comportementales qui exigent une recherche appropriée au niveau 
local ou au niveau national afin que l'on puisse adapter en conséquence certains aspects du 
programme, sa mise en oeuvre et son évaluation dans le cadre de la stratégie mondiale. A cet 
égard, une consultation technique sur la lutte contre le SIDA en Asie aura prochainement 
lieu pour étudier spécifiquement le type de problèmes auxquels on se heurte dans une région 
du monde où le virus est jusqu'à présent relativement rare； la discussion sera 
principalement d'ordre épidémiologique et on étudiera comment, dans la conception d'un 
programme, on pourrait tenir compte de 1‘épidémiologie tout en restant fidèle aux principes 
et à la structure de base de la stratégie mondiale. Il est indispensable de ne pas rester 
inactif dans les régions où le virus est peu courant car, à l'évidence, quand les facteurs 
comportementaux sont suffisamment forts et quand le virus existe, la transmission peut se 
produire rapidement. Le Dr Mann illustre ce point en donnant les chiffres qui concernent la 
Thaïlande : en 1985-1986, on a enregistré un taux d'infection par le VIH de 0 % chez les 
toxicomanes par voie intraveineuse qui se présentaient pour un traitement à Bangkok, alors 
qu'en 1987 ce taux était de 1 % et qu'il est passé à 16 % au cours du premier trimestre 
1988. On a déjà observé des schémas semblables à New York, Edimbourg et Milan. Des données 



scientifiques récentes confirment qu'il n'existe pas de barrières raciales, génétiques ou 
ethniques à la propagation du virus et que la seule immunité connue était 1'immunité 
comportementale. 

En ce qui concerne l'évolution des nécessaires d'épreuves, il confirme que l'on met 
actuellement au point des épreuves permettant de procéder plus vite et plus simplement et 
dont on peut lire les résultats à l'oeil nu; ces nouvelles techniques permettront de 
procéder au dépistage dans les régions où le lecteur de microplaques (ELISA) n'est pas 
utilisable. Les méthodes plus prometteuses reposent sur le principe de 1‘agglutination de 
particules (épreuves d'agglutination de particules de gélatine ou de latex)； elles font 
l'objet d'une évaluation dans différentes parties du monde. Elles offrent la perspective du 
dépistage de 1'infection à VIH de manière rapide et fiable dans toutes les régions. 

Pour ce qui est du risque couru par les agents de santé, les informations les plus 
récentes indiquent que la probabilité d'infection par blessure lors de l'utilisation d'une 
aiguille contaminée par le sang d'une personne infectée est de 0,5 %. Il faut comparer ce 
risque avec celui de transmission de l'hépatite В dans des circonstances semblables qui est 
de 10 à 30 %. Il sera encore minimisé par l'adoption des méthodes habituelles de prévention. 

S‘agissant de la disponibilité de médicaments et de vaccins, le Dr Mann déclare qu'il 
est indispensable que le Programme mondial de lutte contre le SIDA fasse en sorte, quand on 
en disposera, qu'ils soient sans danger, efficaces et utilisables, et que l'on y ait accès 
dans le monde entier pour que les pays riches et les pays pauvres aient les mêmes moyens de 
prévenir l'infection à VIH. 

La journée mondiale du SIDA, annoncée lors du Sommet de Londres, qui aura lieu le 
1 e r décembre 1988, a pour objectif de faire savoir qu'il est possible d'arrêter le SIDA, 
de convaincre les gens qu'en adoptant une conduite responsable ils peuvent se protéger et 
arrêter la propagation du SIDA, de favoriser la compréhension des sidéens ou de ceux qui 
sont infectés par le virus et d'encourager la compassion à leur égard, de mettre en lumière 
l'ampleur extraordinaire de la lutte contre le SIDA dans le monde entier et de fournir un 
appui supplémentaire aux programmes de prévention et de lutte contre le SIDA dans les pays. 
Il est donc espéré que les ministres de la santé proclameront la j ournée mondiale du SIDA 
dans leur pays et saisiront cette occasion pour mieux faire comprendre le SIDA et fournir 
des informations à son sujet. L'OMS apportera son concours en fournissant des matériels 
destinés à être adaptés et utilisés dans le cadre des activités nationales, et en servant de 
point focal pour 1‘échange d'informations entre les différents pays. 

En conclusion, le Dr Mann déclare que le personnel du Programme mondial de Lutte contre 
le SIDA se sent plus confiant en raison de l'appui apporté au Programme； il est convaincu 
que le soutien inébranlable et les orientations de l'Assemblée de la Santé permettront au 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA d'aller en se renforçant. Celui-ci continuera à 
faire face aux problèmes posés par un environnement en mutation et à fournir du mieux 
possible un appui technique et autre à tous les pays. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres de la Commission sur le projet de 
résolution ci-après proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne (République 
fédérale d'), Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Botswana, Brésil, 
Burkina Faso, Burundi, Canada, Chypre, Congo, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, 
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Hongrie, 
Iles Salomon, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kenya, Kiribati, Lesotho, Libéria, 
Luxembourg, Malaisie, Malawi, Malte, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République démocratique 
allemande, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Rwanda, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Suède, Suisse, 
Swaziland, Tchad, Thaïlande, Tonga, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Venezuela, Zambie, Zimbabwe : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA40.26 sur la stratégie mondiale de lutte contre le 

SIDA, la résolution 1987/75 du Conseil économique et social, et la résolution 42/8 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur la lutte contre le SIDA; 

Faisant sienne la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA, adoptée à 
l'unanimité le 28 janvier 1988, lors du Sommet mondial des Ministres de la Santé sur 
les programmes de prévention du SIDA; 



Reconnaissant que le SIDA est un problème mondial qui fait peser une grave menace 
sur l'humanité et qu'une action s'impose d'urgence à l'échelle de la planète pour 
mettre en oeuvre la stratégie mondiale de l'OMS visant à le combattre； 

Reconnaissant avec une profonde gratitude 1‘oeuvre accomplie par l'OMS, grâce à 
son Programme mondial de lutte contre le SIDA, pour orienter et coordonner la stratégie 
mondiale； 

Prenant note des incidences médicales, éthiques, juridiques, socio-économiques, 
culturelles et psychologiques des programmes de lutte contre le SIDA; 

Reconnaissant qu'il appartient aux Etats Membres de protéger la santé de chacun et 
d'enrayer la propagation de 1'infection par le VIH grâce à leurs politiques et à leurs 
programmes nationaux en conformité avec la stratégie mondiale； 

Considérant qu'il appartient aux particuliers de ne pas faire courir à eux-mêmes 
ou à d'autres le risque d'infection par le VIH; 

Fermement convaincue que le respect des droits de 1‘homme et de la dignité des 
personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA ainsi que des membres de 
différents groupes de population est indispensable au succès des programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA et de la stratégie mondiale； 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres, notamment dans le cadre de l'élaboration et 
de l'exécution des programmes nationaux de lutte contre 1‘infection par le VIH et le 
SIDA : 

1) de favoriser la compréhension et le respect à 1‘égard des personnes infectées 
par le VIH et des malades du SIDA grâce à des programmes d'information, 
d'éducation et d'action sociale； 
2) de protéger les droits de 1'homme et la dignité des personnes infectées par 
le VIH et des malades du SIDA, ainsi que des membres de différents groupes de 
population, et d'éviter toute action discriminatoire et tout préjugé à leur égard 
en ce qui concerne la fourniture de services, l'emploi et les voyages； 
3) de garantir la confidentialité des épreuves de dépistage du VIH et de 
promouvoir l'ordre de services consultatifs confidentiels et d'autres services de 
soutien aux personnes infectées par le VIH et aux malades du SIDA; 
4) d'inclure dans tous rapports sur les stratégies nationales de lutte contre le 
SIDA adressés à l'OMS des informations sur les mesures prises pour protéger les 
droits de 1'homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et des malades 
du SIDA; 

2. DEMANDE à toutes les organisations internationales gouvernementales et non 
gouvernementales ainsi qu'aux organes bénévoles engagés dans des programmes de lutte 
contre le SIDA de faire en sorte que ceux-ci tiennent pleinement compte des besoins 
sanitaires de tous, aussi bien que des besoins sanitaires et de la dignité des 
personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire admettre la nécessité de 
protéger les droits de 1‘homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et 
des malades du SIDA ainsi que des membres de différents groupes de population; 
2) de collaborer avec toutes les organisations internationales gouvernementales 
et non gouvernementales compétentes ainsi qu'avec les organes bénévoles en vue de 
souligner qu'il importe, dans 1'intérêt de la stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA, d'éviter toute mesure discriminatoire à 1‘égard des personnes infectées 
par le VIH et des malades du SIDA; 
3) d'insister auprès des Etats Membres et dans tous les milieux concernés sur 
les dangers que feraient peser sur la santé de chacun toute mesure discriminatoire 
et tout préjugé à 1'égard des personnes infectées par le VIH et des malades du 
SIDA ainsi que des membres de différents groupes de population et, à cet effet, de 
continuer à fournir des informations exactes sur le SIDA et des orientations 
relatives à la lutte anti-SIDA; 
4) de faire rapport chaque année à 1'Assemblée de la Santé, par 1‘intermédiaire 
du Conseil exécutif, sur 1'application de la présente résolution. 

Le Dr RAY (Secrétaire) annonce que la délégation cubaine a proposé d'ajouter les mots 
"compte tenu de leur situation épidémiologique et" après "à leurs politiques et à leurs 
programmes nationaux" au sixième paragraphe du préambule. 



La délégation de 1'Arabie Saoudite a proposé d'ajouter les mots "des ressortissants 
nationaux et des résidents" après les mots "membres de différents groupes de population" à 
l'alinéa 2 du paragraphe 1 du dispositif. 

La délégation française a proposé certaines modifications qui n'ont trait qu'au texte 
français. 

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie toutes les 
délégations de 1‘appui extrêmement chaleureux apporté au projet de résolution. Il comprend 
fort bien le raisonnement du délégué de 1'Arabie Saoudite mais lui demande instamment de ne 
pas maintenir ses objections, étant entendu que ses préoccupations seront dûment consignées 
au procès-verbal. 

M. AL-HEGELAN (Arabie Saoudite) explique que sa proposition vise à souligner un 
problème susceptible d'entraver la mise en oeuvre du projet de résolution. Il peut accepter 
celui-ci dans la mesure où il n'affecte pas les intérêts des Etats Membres et fait observer 
que 15 % de la population de son pays est à risque. Si 1‘amendement n'est pas acceptable, 
M. Al-Hegelan espère qu'il sera pris note des raisons pour lesquelles il s‘oppose au 
paragraphe visé. De toute manière, il aura toujours à 1‘esprit la préoccupation fondamentale 
qui est de prévenir le SIDA et de protéger tous les groupes de population dans son pays. 

Le PRESIDENT remercie le délégué de 1'Arabie Saoudite et 1‘assure qu'il sera dûment 
pris note de ses remarques. 

M. NEWMAN (Etats-Unis d'Amérique) dit que les mesures prises pour faire face aux 
besoins en matière de santé relèvent clairement de la responsabilité souveraine de chaque 
Etat Membre； il s‘associe aux remarques du délégué du Royaume-Uni et remercie le délégué de 
l'Arabie Saoudite de l'égard dont il a fait preuve. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) dit que le projet de résolution représente le minimum qui est 
exigé. Il n'a aucune difficulté à accepter 1‘amendement cubain mais estime que celui de 
l'Arabie Saoudite rouvrirait le débat sur des points fondamentaux. Pour des motifs 
humanitaires, le Dr Okware invite la Commission à adopter le projet de résolution par 
consensus. 

Le PRESIDENT rappelle au délégué ougandais que le délégué de l'Arabie Saoudite a 
courtoisement retiré son amendement. 

Le projet de résolution, tel quyamendé, est adopté. 

Projet de résolution concernant le programme d^action sur le tabac ou la santé 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention des membres de la Commission sur le projet de 
résolution ci-après présenté par les délégations de l'Australie, de Bahreïn, de la Belgique, 
du Canada, de la Finlande, de l'Iraq, de l'Islande, du Luxembourg, du Mexique, du 
Mozambique, de la Nouvelle-Zélande, de la Pologne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, de la Suède, de la Thaïlande et de Tonga : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA31.56, WHA33.35 et WHA39.14 et soulignant combien il 

est important de veiller à ce que ces résolutions soient mises en oeuvre dans leur 
intégralité; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet tabac ou santé, les 
observations y relatives du Conseil exécutif, et le rapport du Groupe consultatif pour 
un plan mondial d'action de l'OMS sur le tabac ou la santé； 

Encouragée par la réponse à la première j ournée sans tabac dans le monde, le 
7 avril 1988; 

PRIE le Directeur général d'élaborer, en tenant compte des recommandations du 
Groupe consultatif, un plan d'action traitant en particulier des points suivants : 



i) problèmes particuliers des pays en développement pour lesquels la production 
de tabac représente à 1'heure actuelle une source importante de revenus； 
ii) cibles et plan d'intervention, y compris l'organisation éventuelle de 
nouvelles journées sans tabac, par exemple annuellement une journée mondiale de la 
santé； 
iii) structure administrative et gestionnaire, notamment les relations entre le 
programme et d'autres programmes de l'Organisation; 
iv) ressources nécessaires； 
v) sources de soutien financier et autre； 

pour le soumettre, par 1‘intermédiaire du Comité du Programme, à la quatre-vingt-
troisième session du Conseil exécutif. • 

Le proj et de résolution est adopté. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA. COMMISSION A (Document A41/33) (suite) 

Le Dr RAY (Secrétaire) donne lecture de plusieurs amendements au texte des annexes aux 
résolutions omis par inadvertance dans les versions figurant dans le projet de rapport qui 
a été adopté par la Commission à sa neuvième séance. Il annonce que la version rectifiée 
sera distribuée le lendemain. 

Les amendements sont adoptés. 

3. QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET DIXIEME ANNIVERSAIRE 
DE LA DECLARATION D'ALMA-ATA : Point 12 de l'ordre du jour (suite) 

Projet de résolution sur le développement du "leadership" de la santé pour tous 
(document A41/A/Conf.Paper № 7) 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention des membres de la Commission sur le projet de 
résolution ci-après présenté par les délégations de la Barbade, de la Colombie, de Cuba, des 
Etats-Unis d'Amérique, de la Hongrie, de 1'Inde, de la Malaisie, de la République-Unie de 
Tanzanie, de la Suède, de la Thaïlande, de l'Uruguay et de la Yougoslavie : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA30.43 et WHA34.36 par lesquelles les Etats Membres de 

l'OMS ont adopté à l'unanimité une politique et une stratégie pour atteindre le but de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Prenant acte des progrès accomplis à la mi-parcours entre 1978, date de l'adoption 
de la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires, qui a défini une 
nouvelle ligne d'action en faveur de la santé, et 1‘an 2000, mais également consciente 
de la nécessité d'accélérer les progrès pour atteindre le but approuvé collectivement 
de la santé pour tous； 

Soulignant que cette accélération des progrès nécessitera une participation encore 
accrue de personnes de toutes conditions et la mobilisation de toutes les ressources 
potentielles de la société à 1‘appui des soins de santé primaires； 

Reconnaissant qu'un "leadership" informé et enthousiaste à tous les niveaux de la 
société est vital pour exploiter ce potentiel； 

Rappelant la résolution WHA37.31 sur le rôle des universités dans les stratégies 
de la santé pour tous, la résolution WHA38.31 sur la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales pour la mise en oeuvre de la stratégie, la 
résolution WHA39.7 sur 1'évaluation de la stratégie et la résolution WHA39.22 sur 
l'action intersectorielle en faveur de la santé； 
1. APPROUVE la Déclaration d'engagement personnel et le rapport des discussions 
techniques qui ont eu lieu pendant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
sur "le développement du "leadership" de la santé pour tous"; 
2. AFFIRME qu'un "leadership" éclairé et efficace est fondamental pour intensifier et 
soutenir l'action sociale et politique en faveur de la santé pour tous； 



3. ENGAGE les Etats Membres : 
1) à développer activement le "leadership" de la santé pour tous à travers tout 
le système d'éducation et en sensibilisant les "leaders" actuels aux problèmes qui 
se posent ainsi qu'en mettant en place et en générant un "leadership" sans cesse 
renouvelé, afin d'accélérer les progrès vers la santé pour tous； 
2) à redoubler d'efforts afin de faire mieux comprendre la santé pour tous et 
les soins de santé primaires, en utilisant des stratégies efficaces de 
communication et en faisant prendre conscience aux "leaders" des médias de la 
responsabilité sociale qu'ils ont de promouvoir la communication pour la santé； 
3) à accélérer la décentralisation et les réformes structurelles et 
socio-économiques qui favorisent une participation active en encourageant 
1‘émergence d'un potentiel de "leaders" à tous les niveaux et qui offrent des 
occasions de donner des exemples d'un "leadership" efficace； 
4) à faire des efforts renouvelés et novateurs pour faire participer les 
individus et les communautés dans un esprit créateur, afin de développer 
1'autoprise en charge et le "leadership" à 1'échelon local； 
5) à étendre le partenariat d'appui avec les communautés, les organisations non 
gouvernementales, les établissements d'enseignement et les autres organisations 
communautaires, afin de mettre leur créativité et leur engagement au service de 
1'objectif de la santé pour tous； 

4. INVITE les "leaders" des établissements d'enseignement et des universités à faire 
la preuve de leur engagement à 1‘égard de la santé pour tous par 1‘intermédiaire des 
soins de santé primaires : 

1) en accélérant 1'évolution des programmes d'études des professionnels de la 
santé et autres, y compris les enseignants, appelés à participer à 1'action de 
santé afin de promouvoir le système de valeurs de la santé pour tous et de 
développer leur potentiel de "leadership" en faveur de la santé pour tous； 
2) en modifiant le système universitaire de récompense et en offrant des 
perspectives de carrière afin de reconnaître et d'encourager les universitaires 
désireux d'orienter leur carrière vers les soins de santé primaires； 
3) en inscrivant au programme d'études de tous les établissements du système 
d'éducation, à partir de l'école primaire, des questions telles que 1'éducation 
pour la santé, les valeurs sociales, le changement d'attitude et le développement 
du "leadership"; 

5. PRIE INSTAMMENT les "leaders" des organisations non gouvernementales, nationales 
et internationales d'élargir leur partenariat avec les gouvernements et les 
établissements d'enseignement pour accélérer les progrès vers la santé pour tous et de 
se servir de leur souplesse et de leur créativité pour développer le "leadership" 
potentiel et les qualités de "leader" au niveau communautaire, en faisant appel 
notamment aux groupes de femmes et de jeunes； 
6. PRIE le Directeur général : 

1) de publier la Déclaration d'engagement personnel et le rapport des 
discussions techniques sur "le développement du "leadership" de la santé pour 
tous" et de le distribuer largement à 1‘ensemble des gouvernements, des 
établissements d'enseignement et universités, des organisations non 
gouvernementales et bénévoles et des autres groupes intéressés； 
2) de garantir la continuité et la durabilité de 1'initiative du développement 
du "leadership" à tous les niveaux de l'OMS, en s‘appuyant sur l'important travail 
déjà réalisé et en mettant en place d'autres mécanismes appropriés de telle sorte 
qu'il fasse partie intégrante du soutien de l'OMS à la stratégie de la santé pour 
tous, à tous les niveaux； 
3) de soutenir les Etats Membres, les établissements d'enseignement et les 
organisations non gouvernementales dans leurs tentatives de développement du 
"leadership" pour accélérer 1'action sociale et politique en faveur de la santé 
pour tous par 1‘intermédiaire des soins de santé primaires et d'encourager 
l'utilisation des ressources de l'OMS, et notamment des bourses d'études, pour 
promouvoir le développement du "leadership"； 
4) de mettre en place et de favoriser un réseau d'appui technique composé 
d'établissements d'enseignement et de "leaders" de la santé qui puisse favoriser 
la santé pour tous et le développement du "leadership"； 



5) de promouvoir et d'encourager les potentialités de "leadership" en 
recueillant et en diffusant des informations sur les initiatives novatrices en 
matière de soins de santé primaires qui ont été couronnées de succès et en créant 
des incitations pour récompenser et reconnaître de telles initiatives, et de 
fournir une documentation pertinente et simplifiée à 1‘intention des 
non-spécialistes et du "leadership" communautaire； 
6) d'évaluer, conjointement avec la deuxième évaluation de la stratégie en 1991, 
1‘impact de 1‘initiative pour le développement du "leadership" sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et 
de faire rapport sur ce sujet au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième 
session ainsi qu'à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1992. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Malaisie), présentant le projet de résolution, dit que les 
coauteurs le jugent extrêmement important et pertinent pour 1‘objectif de la santé pour tous 
qui, par les soins de santé primaires, envisage d'apporter plusieurs modifications 
importantes à de nombreux systèmes de soins de santé, notamment des modifications aux 
valeurs et aux perceptions, aux rôles des prestateurs de soins de santé et de la communauté, 
aux priorités, à la répartition des ressources, ainsi qu'une gestion plus effective et 
efficace des programmes et des ressources, une meilleure coordination intersectorielle, une 
utilisation plus accrue de la technologie appropriée et, surtout, le développement d'un 
système de soins de santé que les pays puissent se permettre. Pour apporter toutes ces 
modifications, il faut aussi apporter des changements aux structures et aux fonctions, à la 
base des décisions et aux moyens de les prendre, ainsi qu'aux relations et aux dispositions 
pratiques. Bref, la santé pour tous par les soins de santé primaires peut être considérée 
comme un changement à la fois qualitatif et quantitatif. C'est un défi à 1‘organisation et à 
la gestion que d'introduire et d'appliquer ces modifications dans les directions voulues. 

Un examen de l'objectif de la santé pour tous a clairement révélé que certains progrès 
ont été faits mais il y a aussi des cas où les modifications ou améliorations souhaitées ont 
été trop lentes ou n'ont pas été apportées. Parfois, on a même assisté à un retour en 
arrière et la santé s'est dégradée. 

Un "leadership" éclairé et effectif a été considéré comme un facteur crucial de 
1'objectif de la santé pour tous. La question a été largement débattue devant différentes 
tribunes, notamment à la "table ronde11 du Directeur général à Brioni (Yougoslavie) et à une 
récente réunion d'experts à Riga qui a examiné le bilan d'Alma-Ata à mi-chemin. 

Des discussions techniques intéressantes et utiles ont eu lieu au cours de l'Assemblée 
mondiale de la Santé sur le thème du développement du "leadership" de la santé pour tous et 
les participants sont parvenus à un accord sur la nature de ce "leadership" et sur ses 
fonctions, sur ce qui constitue un "leadership" efficace et sur les moyens de le développer. 
Un "leadership" efficace est une condition préalable pour atteindre 1'objectif de la santé 
pour tous. L'Assemblée de la Santé a pris note en séance plénière du rapport des discussions 
techniques et de la déclaration d'engagement personnel. 

Le projet de résolution dont la Commission est saisie est approprié et vient à point 
nommé, en invitant les Etats Membres, les institutions, les organisations non 
gouvernementales et le Directeur général à intensifier ou à entreprendre des efforts en vue 
de développer ou de renforcer le "leadership" pour le changement, car sans ce changement 
l'objectif de la santé pour tous risque de demeurer un rêve ou de n'être que partiellement 
atteint. 

Si le projet de résolution insiste à juste titre sur le développement du "leadership", 
le Dr Khalid Bin Sahan souligne l'importance des compétences gestionnaires et d'une gestion 
efficace de la santé pour tous. On peut même dire que le "leadership" et la gestion 
effective sont inséparables. Les "leaders" doivent aussi être de bons gestionnaires car les 
valeurs et les visions ainsi que les problèmes critiques envisagés ou pris en considération 
par le "leadership" doivent se traduire par des programmes d'action pratiques. Le 
renforcement et le développement de la gestion et des compétences gestionnaires seront un 
complément judicieux de 1'action prise pour le développement du "leadership" de la santé 
pour tous. C'est là un aspect sur lequel on pourrait revenir à une autre occasion et dans un 
autre forum. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) rappelle à la Commission que l'activité sur laquelle porte 
le projet de résolution a été inspirée par les pays non alignés et d'autres pays en 



développement dans le contexte du programme à moyen terme pour la coopération technique en 
vue de la santé pour tous. Ce programme a été approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé 
et a abouti au lancement du programme du "leadership" par le Directeur général. Au cours des 
trois dernières années, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté des résolutions félicitant 
les pays non alignés et les autres pays en développement de leur engagement politique résolu 
et de leurs efforts énergiques en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous par la 
coopération technique. Les pays en développement ont beaucoup apprécié 1‘appui qu'ils ont 
reçu, Certains pays qui ont participé à la "table ronde" de Brioni sont parmi les coauteurs 
du projet de résolution. Cette réunion a été suivie par le premier dialogue international en 
Inde auquel ont participé des représentants de pays en développement. Des colloques 
nationaux, puis internationaux, ont été organisés. L'activité est devenue une partie du 
programme de l'OMS. Le projet de résolution marque le début de la deuxième phase d'activités 
auxquelles la Yougoslavie coopérera avec d'autres pays en développement et avec des pays 
développés afin d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr AM0N00-LARTSON (Commission médicale chrétienne), prenant la parole à 1'invitation 
du Président, tient à exprimer, au nom de sa Commission ainsi que du groupe des 
organisations non gouvernementales ayant leur siège à Genève, qui s‘occupent de soins de 
santé primaires, combien il apprécie le concours dont les organisations non gouvernementales 
ont bénéficié de la part de l'OMS et particulièrement de son Directeur général, le 
Dr Mahler. Les organisations non gouvernementales qui ont pris part à la Conférence 
d'Alma-Ata et à la récente réunion de Riga sont profondément engagées à 1'égard de la 
Déclaration d'Alma-Ata et feront tout ce qui se trouve en leur pouvoir pour développer des 
leaders de la santé pour tous d'iqi 1‘an 2000. Il est souvent plus aisé de parler du 
"leadership" des soins de santé primaires que de le réaliser, mais si l'on est dévoué à la 
cause de son développement au niveau des pays et des districts, on devrait pouvoir 
sélectionner des ressortissants des pays, particulièrement parmi les jeunes, pour occuper 
des rôles de "leaders" dans les services de santé. A 1‘heure où l'on célèbre le quarantième 
anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata, les 
organisations non gouvernementales s'engagent derechef à intensifier leur collaboration aux 
efforts de l'OMS, des gouvernements et des communautés pour établir des systèmes équitables 
de soins de santé. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) estime que l'une des raisons pour lesquelles les progrès 
accomplis dans la voie de la santé pour tous fondée sur les soins de santé primaires n'ont 
pas été tout à fait à la hauteur des espérances est le manque de "leadership" à tous les 
niveaux. Sa délégation - qui est 1'un des coauteurs du projet de résolution - espère que 
celui-ci sera approuvé par consensus. 

Le Dr RAKCEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande des 
éclaircissements relatifs au réseau d'appui technique décrit au paragraphe 6, alinéa 4) du 
dispositif et à la manière dont il diffère des mesures envisagées aux alinéas 2) et 3) du 
même paragraphe. 

Le Dr KHANNA (Directeur, Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous, Direction 
de l'Action pour la santé pour tous) rappelle qu'il a été reconnu, lors des discussions 
techniques, que le travail en réseau avait un rôle important à remplir dans la promotion du 
partenariat à 1'échelon communautaire, national, régional et international du fait que le 
développement du "leadership" est une initiative nouvelle appelant des types inédits de 
matériels didactiques et d'approches éducatives. С'est la raison pour laquelle il a été 
recommandé de créer des réseaux qui permettraient de réunir des "leaders" issus des 
instances gouvernementales, des organisations non gouvernementales et des établissements 
d'éducation et ayant obtenu des succès dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires 
pour qu'ils préparent des matériels et des approches didactiques appropriés et mettent en 
commun leurs expériences. 

Le projet de résolution est approuvé. 



Projet de résolution sur le renforcement des soins de santé primaires 
(Document WHA41/Conf.Paper № 8 Rev.l) 一 

Le PRESIDENT invite l'Assemblée à examiner le projet révisé de résolution présenté par 
les délégations suivantes : Botswana, Bulgarie, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, 
Ghana, Hongrie, Islande, Kenya, Malaisie, Mongolie, Mozambique, Nigéria, Norvège, Pakistan, 
Pologne, République démocratique allemande, République-Unie de Tanzanie, Suède, Suisse, 
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Union des Républiques socialistes soviétiques, Zambie et 
Zimbabwe. 

Ce projet de résolution est libellé comme suit : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA30.43 par laquelle il a été décidé que le principal 

objectif social des gouvernements et de l'OMS devrait être de faire accéder d'ici 
l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener 
une vie socialement et économiquement productive； 

Rappelant également la résolution WHA32.30 par laquelle 1'Assemblée mondiale de la 
Santé a souscrit à la Déclaration d'Alma-Ata qui met 1'accent sur les soins de santé 
primaires et leur approche intégrée en tant que moyen d'instaurer la santé pour tous, 
ainsi que la résolution WHA34.36 par laquelle l'Assemblée a adopté la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Ayant présente à 1'esprit la résolution 36/43 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies qui a fait sienne la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, a 
instamment prié tous les Etats Membres de veiller à sa mise en oeuvre dans le cadre de 
leurs efforts multisectoriels de développement, et a prié tous les organes et 
organismes compétents des Nations Unies de collaborer avec l'OMS à son application; 

Ayant examiné la déclaration publiée à 1'issue d'une réunion tenue à Riga (URSS) 
en mars 1988 pour marquer le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata, sous le 
titre : "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata"； 

Reconnaissant qu'à mi-chemin entre la fixation de 1‘objectif de la santé pour tous 
d'ici 1‘an 2000 et sa réalisation, bien des progrès ont été réalisés dans beaucoup de 
pays, parallèlement à 1'évolution de leur situation économique et sociale, mais que, 
dix ans après Alma-Ata, il reste un très grand nombre de pays dans lesquels la 
situation sanitaire et les moyens de 1‘améliorer demeurent très peu satisfaisants； 

Convaincue de 1‘importance des systèmes de santé de district du point de vue de 
l'organisation et de la fourniture optimales des soins de santé primaires en tant 
qu'éléments constitutifs des systèmes de santé nationaux et du système de santé mondial 
essentiellement édifiés par les pays eux-mêmes avec le soutien approprié de l'OMS, 
ainsi que de la nécessité de la recherche et du développement en tant qu'étape 
fondamentale favorisant la mise en place de tels soins ; 

Reconnaissant en outre que la participation active de la population et des 
communautés et leur contribution sont essentielles à la réalisation de l'objectif de la 
santé pour tous； 
1. SOUSCRIT à la déclaration : "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata" qui souligne que 
la Déclaration d'Alma-Ata demeure valable pour tous les pays à tous les stades de 
développement économique et social et qu'il convient donc de continuer à en appliquer 
les principes au-delà de l'an 2000； 
2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

i) à accélérer les efforts qu'ils font pour atteindre 1‘objectif de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 grâce à des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires se situant dans 1'axe des stratégies mondiale, régionales et 
nationales élaborées à cette fin; 
ii) à se préparer à poursuivre ces efforts au-delà de 1'an 2000 afin de garantir 
le maintien et l'amélioration progressive de la santé de 1'ensemble de leur 
population; 

1 Document A41/19. 



3. REMERCIE tous les organismes de développement bilatéral et multilatéral, les 
organisations non gouvernementales et les organes bénévoles et philanthropiques qui ont 
soutenu le combat mené afin d'instaurer la santé pour tous et les appelle à poursuivre 
et intensifier ce soutien; 
4. APPELLE la communauté internationale : 

i) à maintenir son appui aux efforts fournis par les Etats Membres pour 
instituer des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； 
ii) à prendre des mesures sans précédent pour soutenir les pays les moins 
avancés qui s‘attachent à améliorer la santé de leur population, dans le droit-fil 
de la politique de la santé pour tous； 
iii) à conjuguer tous ces efforts sous la coordination internationale de 
l'Organisation mondiale de la Santé； 

5. PRIE les Comités régionaux : 
i) d'accorder une attention particulière à la surveillance et à 1'évaluation des 
stratégies de la santé pour tous en vue de discerner les secteurs dans lesquels 
des efforts particuliers s'imposent et pour prendre les mesures appropriées； 
ii) de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif, conformément au plan 
d'action révisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous ； 

6. PRIE le Conseil exécutif : 
i) d'intensifier son action de surveillance et d'évaluation de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous, en accordant une attention particulière au soutien 
à apporter aux pays pour le renforcement des approches intégrées et au soutien 
international des pays les moins avancés； 
ii) de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément 
au plan d'action révisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous； 

7. PRIE le Directeur général : 
i) d'assurer la diffusion la plus large possible de la présente résolution et du 
rapport intitulé : "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata"; 
ii) d'intensifier, dans le cadre des structures d'organisation existantes, les 
activités programmatiques de recherche et de développement sur les soins de santé 
primaires en veillant en particulier au renforcement des approches sanitaires 
intégrées et des systèmes de santé de district dans le contexte national, en 
fournissant des crédits du budget ordinaire de 1‘Organisation et en continuant à 
mobiliser des ressources extrabudgétaires comme moyen additionnel d'exécution du 
programme； 
iii) de faire en sorte que les activités du programme et de tous les autres 
programmes connexes soient axées en particulier sur le soutien aux pays les moins 
avancés； 
iv) de prescrire à tous les programmes de l'Organisation d'accroître leur 
soutien aux pays pour le renforcement de 1‘approche intégrée et pour les activités 
de recherche et de développement en matière de soins de santé primaires, en 
privilégiant le renforcement des systèmes de santé de district; 
v) de présenter au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-troisième session le plan 
d'intensification des activités programmatiques de recherche et de développement 
dans le domaine des soins de santé primaires, et de faire rapport de temps à autre 
à l'Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en oeuvre de la présente résolution 
et, en particulier, sur la nature et l'étendue du soutien international aux pays 
les moins avancés. 

Le Dr WESTERHOIM (Suède), présentant le projet de résolution - dont sa délégation est 
l'un des coauteurs - explique qu'il tire son origine de la résolution WHA30.43 qui avait 
fait de la santé pour tous l'objectif social des gouvernements et de l'OMS; de la 
résolution WHA32.30 qui entérinait la Déclaration d'Alma-Ata, laquelle avait fait des soins 
de santé primaires la clé de la santé pour tous, et de la réunion tenue à Riga en mars 1988 
pour faire le point des progrès réalisés depuis Alma-Ata et dont les conclusions figurent 
dans le document A41/19. 

Le projet de résolution a pour but de garantir le maintien de 1‘engagement à 1‘égard 
des efforts visant à réaliser l'objectif de la santé pour tous grâce aux soins de santé 



primaires. Il met 1'accent sur la nécessité de développer les systèmes de santé à 1'échelon 
des districts, considérés comme le meilleur moyen d'organiser et de dispenser les soins de 
santé primaires en tant que partie intégrante des systèmes nationaux de santé, ainsi que sur 
1‘importance de la recherche et du développement considérés comme une étape vitale dans la 
promotion du développement des soins de santé primaires. Le projet de résolution entérine la 
Déclaration : "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata" et souligne que les efforts nécessaires 
devront aller au-delà de l'an 2000. Il incite vivement les Etats Membres à redoubler 
d'efforts. La surveillance continue et 1'évaluation incomberont aux Comités régionaux et au 
Conseil exécutif, et le Directeur général est prié d'assumer un certain nombre de tâches. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) dit que les événements survenus il y a 10 ans à 
Alma-Ata ont eu un retentissement mondial. La Déclaration est devenue pour la communauté 
internationale une charte qui 1'invite à travailler à la santé pour tous d'ici l'an 2000 
grâce aux soins de santé primaires et à utiliser mieux et de manière plus complète les 
ressources mondiales, dont une bonne part est absorbée par les armements et les conflits 
militaires. Au cours de la semaine écoulée, 1‘Organisation a célébré son quarantième 
anniversaire ainsi que le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata, événements qui 
constituaient l'un et 1‘autre une réponse mondiale à la situation sanitaire régnant à 
l'époque. L'intervenant a été profondément conscient de la grande importance d'Alma-Ata et a 
participé à Riga, du 22 au 25 mars, à la réunion qui célébrait le point médian entre la 
Conférence d'Alma-Ata et l'an 2000 et où les participants ont réfléchi aux réalisations des 
soins de santé primaires dispensés dans l'optique de la santé pour tous et aux obstacles 
restant à surmonter. Le rapport des experts de Riga, résumé à la récente "table ronde" de 
Brioni et dans le document A41/9, définit clairement le défi auquel se trouvent confrontés 
les pays s'ils veulent que la santé pour tous devienne une réalité mondiale. Il a toutefois 
été reconnu que bien des succès ont été enregistrés depuis la Déclaration d'Alma-Ata, par 
exemple la baisse des taux de mortalité infantile, 1'amélioration de la couverture vaccinale 
et l'eau de boisson saine. 

Le rapport indique qu'en dépit d'une amélioration générale de 1‘état de santé des 
populations dans le monde entier, les taux de mortalité dans quelques pays d'Afrique et 
d'Asie resteront sans doute supérieurs à 100 décès pour mille naissances après 1‘an 2000. 
Même lorsque la couverture vaccinale complète aura été réalisée, elle pourrait n'être pas 
maintenue à moins que des mesures ne soient prises pour que les activités programmatiques 
soient intégrées aux systèmes de soins de santé primaires étayés par une puissante 
infrastructure commune, particulièrement au niveau des districts. L'engagement collectif à 
1'égard de l'objectif de la santé pour tous impose à l'Assemblée de la Santé 1'obligation 
morale de faire en sorte que les prédictions de ce type ne se réalisent pas et que les 
inégalités flagrantes entre pays soient supprimées. 

Exprimant son soutien au projet de résolution, le délégué du Nigéria, déclare que des 
mesures spécifiques sont nécessaires pour répondre de manière adéquate à la situation 
actuelle, particulièrement dans les pays les moins développés. Les pays sont responsables de 
leur propre développement social et économique et ils doivent tous faire en sorte que les 
ressources limitées disponibles pour la santé soient utilisées de manière à exercer un 
impact maximal. Il est toutefois du devoir collectif des pays Membres de l'Organisation 
d'appuyer les efforts déployés dans les pays les plus pauvres. La meilleure manière de 
parvenir à ce résultat consiste à renforcer dans ces pays la structure des systèmes de 
santé, notamment au niveau des districts. Leurs personnels de santé doivent acquérir de 
meilleures compétences organisationnelles et gestionnaires et trouver des solutions aux 
nombreuses difficultés opérationnelles telles qu'une gestion financière médiocre et un 
mauvais encadrement. Avant tout, ils doivent faire preuve d'une efficacité accrue dans la 
mise en place de systèmes de santé de district réellement fondés sur les principes des soins 
de santé primaires. 

La recherche orientée vers 1'action, fondée sur les activités de terrain à 1'échelon 
des districts mais étroitement liée aux efforts nationaux de développement, contribuerait à 
fournir des solutions pratiques aux problèmes opérationnels liés aux soins de santé 
primaires. Ce type de recherche est donc indispensable pour 1‘élaboration des stratégies et 
des plans, ainsi que pour la surveillance et l'évaluation du coût et de l'efficacité des 
diverses actions entreprises. Bien que la recherche effectuée par des universitaires et par 
des consultants extérieurs ait un important rôle de soutien à jouer, il ne faut pas lui 
permettre d'exercer un monopole et de prendre le pas sur la recherche sur le terrain et 



1'apprentissage systématique en cours d'emploi, activité à laquelle participe pleinement le 
personnel de santé local. Bien que l'OMS ait acquis dans quelques districts d'un certain 
nombre de pays une certaine expérience de la recherche orientée vers 1‘action, considérée 
comme un moyen de renforcement des systèmes sanitaires de district fondés sur les soins de 
santé primaires, il importe d'entreprendre d'urgence de nombreuses autres activités de 
recherche afin que les expériences des pays soient étudiées et mises en commun pour le plus 
grand profit de tous les pays et notamment des moins développés. 

La situation mondiale actuelle appelle un soutien substantiel de la part d'un grand 
nombre de pays. Le meilleur moyen de parvenir à ce résultat consiste à intensifier les 
activités de recherche et de développement dans le domaine des soins de santé primaires en 
privilégiant, particulièrement dans les pays les moins développés, le renforcement des 
systèmes sanitaires de district. Une telle démarche est essentielle si l'on veut s‘assurer 
que tous les efforts possibles soient axés sur 1‘appui aux pays. Toutefois, le caractère 
général des soins de santé primaires exige que l'on s‘attache tout particulièrement à 
1'interaction entre le programme visé et d'autres programmes de l'Organisation. La 
délégation nigériane est convaincue que la proposition présentée est susceptible d'attirer 
des fonds extrabudgétaires substantiels. 

Le Professeur Ransome-Kuti se félicite du projet de résolution soumis à 1'approbation 
de la Commission. 

Le Dr RAKCEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 
souscrit au projet de résolution, dont l'adoption représenterait, de la part de l'Assemblée 
mondiale en cours, un pas géant dans la voie du développement futur des soins de santé. Ce 
texte confirme 1'importance des soins de santé primaires en tant qu'élément clé de la 
stratégie de la santé pour tous - tant à l'heure actuelle qu'après 1'an 2000 - pour tous les 
pays, quel que soit leur stade de développement social et économique. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Malaisie) dit que son pays appuie vigoureusement le projet de 
résolution dont il est l'un des coauteurs. Bien que la Malaisie ait avancé dans la voie de 
la réalisation de ses objectifs en matière de santé pour tous. Ses progrès ont été lents 
dans certains secteurs. Il a été reconnu que les soins de santé primaires constituaient la 
stratégie la mieux appropriée pour atteindre ces buts, position qui a été confirmée par la 
réunion de Riga. Il est d'une importance capitale pour la poursuite des progrès que les 
Etats Membres réaffirment leur engagement à 1‘égard de l'objectif de la santé pour tous et 
des soins de santé primaires. 

Le Dr B0RG0Ñ0 (Chili) déclare que le projet de résolution jouera un rôle de premier 
plan dans le renforcement des services de soins de santé primaires. Pour bien mettre en 
exergue l'importance qui continue de s'attacher à ces services, il propose d'ajouter au 
paragraphe 7, alinéa ii) du dispositif, après "soins de santé primaires", les mots "et sur 
les systèmes de santé". Il propose en outre de donner effet à la suggestion formulée par le 
Directeur général dans sa déclaration relative à son rapport en insérant au paragraphe 7 du 
dispositif un nouvel alinéa ainsi libellé : 

,fd'étudier la possibilité et la faisabilité de la création d'un programme spécial de 
recherche sur les services de santé et de présenter un rapport à ce sujet au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-troisième session, en janvier 1988". 

L'intervenant se rend bien compte qu'il sera difficile de trouver les fonds nécessaires dans 
un budget ordinaire de plus en plus mince et qu'il faudrait donc trouver des fonds 
extrabudgétaires pour lancer un programme spécial. C'est la raison pour laquelle il propose 
uniquement d'étudier la faisabilité d'un tel programme et non de le créer. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) dit que si sa délégation a été 1'un des coauteurs du projet de 
résolution, c'est qu'elle considère les soins de santé primaires comme 1‘unique moyen 
d'instaurer la santé pour tous. Il y a dix ans, la mise en oeuvre de cette stratégie 
novatrice pour 1'époque s‘était heurtée à certaines difficultés, mais aujourd'hui le 
personnel de la plupart des systèmes de santé est parfaitement au courant des techniques de 
soins de santé primaires et les applique efficacement. La délégation zimbabwéenne espère que 
le soutien aux soins de santé primaires sera maintenu à tous les niveaux, de même que 
1‘engagement politique des Etats Membres. 



Mme MANYENENG (Botswana) dit que son pays a été fortement encouragé dans sa politique 
de soins de santé primaires par la Déclaration internationale d'Alma-Ata et par le document 
"Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata", adoptée par la récente réunion de Riga (URSS) pour 
commémorer le dixième anniversaire de la Déclaration (voir le document A41/49). 

Le Botswana est engagé à 1‘égard du principe de la surveillance et de 1‘évaluation de 
la stratégie de la santé pour tous, destinées à cerner les domaines nécessitant un effort 
particulier et à favoriser des actions concrètes. Son Gouvernement encourage la recherche à 
1‘échelon local, effectuée non pas seulement par des chercheurs professionnels, mais aussi 
par les membres de la communauté et par des agents sanitaires locaux. Chaque collectivité 
locale assume la pleine responsabilité de la santé dans son district. Les services de santé 
du pays seront décentralisés en juin 1988. En ce même mois, une action de formation à la 
gestion sanitaire au niveau du district sera organisée avec l'assistance de l'OMS et d'USAID 
ainsi qu'un atelier de recherche sur les systèmes nationaux de santé. 

La délégation du Botswana espère que le projet de résolution sera adopté à l'unanimité. 

M. DIETERICH (République fédérale d'Allemagne) remercie la délégation de la Suède 
d'avoir fait ressortir l'importance des raisons qui sous-tendent le projet de résolution, 
ainsi que l'URSS pour avoir accueilli la réunion de Riga. Il a plusieurs observations à 
formuler au sujet du projet de résolution. Celui-ci entérine les conclusions de la réunion 
de Riga, mais n'incite pas les Etats Membres à en tenir compte dans leurs politiques. Il ne 
devrait pas être difficile d'incorporer au projet de résolution un amendement d'ordre aussi 
mineur. 

Il ne ressort pas du paragraphe 7 du dispositif que le Directeur général devrait 
collaborer avec les Etats Membres à la mise en oeuvre des recommandations de la réunion de 
Riga. L'intervenant suggère donc un nouvel alinéa qui ferait suite à 1‘actuel alinéa i) du 
paragraphe 7 et qui serait rédigé comme suit : 

"de coopérer avec les Etats Membres pour mettre en oeuvre les recommandations formulées 
à Riga en vue de 1‘accélération des progrès dans la voie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, en mettant particulièrement l'accent sur le maintien et le renforcement de 
1‘engagement politique et des stratégies en matière de collaboration et 
d'identification des problèmes qui demeurent difficiles à résoudre". 

Il n'est pas besoin de mentionner la recommandation relative à la formation de "leaders", 
puisqu'elle fait 1'objet d'une résolution distincte. Si 1'alinéa proposé était approuvé, il 
serait logique de le faire suivre des alinéas iii) et iv) actuels, puis de l'alinéa ii) du 
texte existant. 

L'actuel alinéa ii) du paragraphe 7 ne reflète pas une autre des recommandations de 
Riga, à savoir l'utilisation rationnelle de la science et des technologies appropriées, 
pourtant essentielle pour la recherche sur les services de santé, surtout à l'échelon du 
district. M. Dieterich suggère donc de modifier comme suit ledit alinéa "... en veillant en 
particulier au renforcement des approches sanitaires intégrées et des systèmes de santé de 
district dans le contexte national, ainsi quy au développement et à 1yutilisation 
rationnelle de la science et des technologies appropriées et à leur transfert entre 
pays . ..". On pourrait dès lors supprimer la mention des soins de santé primaires au début 
de l'alinéa, lequel serait libellé comme suit : "d'intensifier, dans le cadre des structures 
d'organisation existantes, les activités programmatiques de recherche et de développement en 
veillant . . . " . On pourrait aussi simplifier l'alinéa iv) du paragraphe 7 du dispositif en 
biffant la référence à la recherche et au développement et en écrivant "... pour le 
renforcement de 1‘approche intégrée de la santé pour tous fondée sur les soins de santé 
primaires". 

Sir John REID (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le projet de 
résolution au nom de sa délégation. En ce qui concerne le programme spécial de recherche sur 
les services de santé proposé par le délégué du Chili, il pense aussi qu'il y aurait lieu 
d'en examiner la faisabilité. Il appartient à la Commission de décider si cette question 
doit faire 1'objet d'une résolution ou être renvoyée au Conseil exécutif. La délégation 
britannique appuie provisoirement les amendements suggérés par le délégué de la République 
fédérale d'Allemagne, mais aimerait les voir couchés par écrit avant de s‘engager. 



L'intervenant tient à rendre spécialement hommage au Dr Joshua Cohen, conseiller en 
politique de santé auprès du Directeur général qui a tant contribué, grâce à son aptitude à 
communiquer des idées complexes dans des écrits lucides, à développer la philosophie et la 
pratique de la santé pour tous. 

Le Professeur M. T. SY (Sénégal) dit qu'après plusieurs années de mise en oeuvre des 
soins de santé primaires, nombre de contraintes ont été décelées dont le fait que les 
systèmes politiques et administratifs de certains pays entravent la bonne exécution 
des programmes dans le cadre d'une concertation intersectorielle. Une autre contrainte 
réside dans la manière dont est compris le concept de soins de santé primaires. A cet égard, 
le Directeur général et l'Organisation pourraient déployer davantage d'efforts pour faire 
comprendre ce concept aux responsables de la promotion de la santé et pour dissiper l'idée 
que 1'adjectif "primaire" a un sens péjoratif. Au Sénégal, on utilise plutôt pour les soins 
de santé les termes "prioritaires" ou "fondamentaux". 

La mise en oeuvre de la politique sanitaire du Sénégal est aussi entravée par le manque 
de ressources. L'intervenant propose qu'au paragraphe 2, alinéa i) du dispositif du projet 
de résolution, les mots "à accélérer les efforts" soient remplacés par "à accroître les 
efforts". En dépit de la pénurie de ressources financières, il existe des ressources 
humaines et autres qui pourraient faciliter 1‘ajustement du développement, dont les services 
de santé fondés sur les soins de santé primaires font partie intégrante. Sous réserve de cet 
amendement, la délégation sénégalaise souhaite devenir coauteur du projet de résolution. 

Le Dr RAKCEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) juge justifiés les 
amendements suggérés par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, mais aimerait 
disposer de leur texte écrit. Il souhaite aussi s‘associer à 1‘hommage rendu par le délégué 
du Royaume-Uni au Dr Cohen. 

Le Dr ВART (Etats-Unis d'Amérique) dit que si sa délégation comprend bien la situation, 
il est déjà fait appel aux ressources extrabudgétaires pour la mise en oeuvre du programme 
comme le montre, au paragraphe 7, alinéa ii) du projet de résolution, le membre de phrase 
"en continuant à mobiliser des ressources extrabudgétaires". Il semble à l'intervenant que 
le programme spécial de recherche sur les services de santé proposé par le délégué du Chili 
devrait être intégré à la proposition tendant à intensifier les activités programmatiques de 
recherche et de développement dans le domaine des soins de santé primaires, évoquée au 
paragraphe 7, alinéa v) du projet de résolution. Le Dr Bart souhaiterait recevoir du 
Secrétariat des éclaircissements à ce sujet. 

Le Professeur A. J. KHAN (Pakistan) indique que les soins de santé primaires ont été un 
élément important du système de santé pakistanais où 1‘on dénombre, dans les zones rurales, 
4100 conseils ("union councils"). On s'efforce actuellement d'augmenter le nombre des 
unités sanitaires de base de telle sorte qu'il en existe une pour chaque "union council" 
chargée de desservir quelque 10 000 à 15 000 personnes. On met actuellement en place un 
centre de santé rural pour cinq ou dix de ces conseils, suivant le nombre d'habitants. 

Le personnel paramédical des unités sanitaires de base et des centres de santé ruraux 
est formé dans 13 établissements, un par province, ouverts avec l'aide du Gouvernement des 
Etats-Unis. Chaque unité sanitaire de base est dotée d'un médecin et de trois agents 
paramédicaux et sera la structure principale de prestation de soins de santé primaires en 
zone rurale. Les centres de santé ruraux comptent de 22 à 25 lits, une unité radiologique, 
un laboratoire, une unité dentaire et une salle d'accouchement dotée de trois médecins et de 
14 agents paramédicaux. On a créé jusqu'ici quelque 3500 unités sanitaires de base et 
498 centres de santé ruraux； d'autres sont en construction, et l'objectif de 4100 unités 
sanitaires de base et de 700 centres de santé ruraux devrait être atteint d'ici 1990. Il est 
également envisagé d'ouvrir des centres publics de santé de ce type dans les villes. 

Le Pakistan, aidé par l'OMS, a accompli des progrès notables dans ce domaine. En tant 
que coauteur du projet de résolution, la délégation pakistanaise espère qu'il sera adopté à 
l'unanimité. 

Le Dr GHACHEM (Tunisie) dit que sa délégation souhaite devenir coauteur du projet de 
résolution. 



Le PRESIDENT estime qu'il y aurait lieu de créer un groupe de rédaction chargé 
d'établir le texte des amendements qu'il est proposé d'apporter au projet de résolution, 
puisque les membres de la Commission souhaitent manifestement les voir couchés par écrit, 
suggère que ce groupe de rédaction se compose de membres des délégations suivantes : 
République fédérale d'Allemagne, Suède, Nigéria, Etats-Unis d'Amérique, Union des 
Républiques socialistes soviétiques et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 16 h 25. 


