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PREMIERE SEANCE 

Mardi 9 mai 1989， 11 heures 

Président : Dr J. P. OKIAS (Gabon) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 16 de l'ordre du jour 
(document A42/29) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes présentes. 

Il appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des 
Désignations (document A42/29), où celle-ci propose le Dr Damrong Boonyoen (Thaïlande) et le 
Dr P. Naranjo (Equateur) pour les fonctions de Vice-Présidents et le Dr P. A. Hyzler 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) pour celles de Rapporteur. 

Décision : La Commission A élit Vice-Présidents le Dr Damrong Boonyoen (Thaïlande) et 
le Dr P. Naranjo (Equateur), et Rapporteur le Dr P. A. Hyzler (Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souhaite la bienvenue aux participants, félicite les 
nouveaux élus et assure la Commission du plein appui du Directeur général, des Directeurs 
régionaux et de tous les membres du Secrétariat dans 1'exercice de son mandat. 

• 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT suggère que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 heures, et de 
14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (SURVEILLANCE ET EVALUATION): 
Point 17 de 1'ordre du jour (Recueil des Résolutions et Décisions, Vol. III, 1987, 
p. 5, résolution WHA39.7; document EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R11; 
document A42/4) 

Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission qu'à sa 
quatre-vingt-troisième session le Conseil exécutif a examiné le deuxième rapport sur la 
surveillance des progrès réalisés dans l'exécution des stratégies de la santé pour tous, 
déjà examiné en octobre 1988 par le Comité du Programme du Conseil exécutif. Le texte du 
document A42/4 soumis à la Commission reproduit les observations et suggestions formulées 
par le Conseil et doit être examiné conjointement avec le projet de résolution reproduit 
dans la résolution EB83.R11. 

En soulignant que le rapport soumis à la Commission est le second du genre, le 
Dr Quij ano Narezo rappelle que le précédent rapport a été examiné par le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé en 1984; le premier rapport d'évaluation de la stratégie a été 
étudié par ces deux organes en 1986. Cette année-là, sur la recommandation du Conseil 
exécutif, l'Assemblée de la Santé a décidé de modifier la durée du cycle de surveillance et 
de la porter à trois ans, afin de laisser aux Etats Membres suffisamment de temps pour 
renforcer leurs dispositifs d'appui informationnel et d'analyse et apporter à leurs 
stratégies les changements nécessaires. L'Assemblée de la Santé aura 1‘occasion d'examiner, 
en 1992, un rapport plus détaillé sur la seconde évaluation de la stratégie. Le nombre de 
réponses parvenues et 1'attention que les Etats Membres ont accordée à la préparation de 
leur documentation sont très encourageants. 



Il est intéressant de noter que le rapport se situe exactement à mi-parcours entre la 
Conférence d'Alma-Ata et la fin du siècle. Il y a dix ans, on a pensé que c'était un délai 
suffisant pour combler largement le fossé qui existait entre les nantis et les autres, sur 
le plan de la santé. Cependant, la situation s'est révélée très instable pendant les années 
1980, ce qui a sans aucun doute entravé les efforts déployés par beaucoup de pays dans la 
voie de la justice sociale et la satisfaction des besoins humains essentiels, de même que 
1‘amélioration de la qualité de la vie de millions d'êtres confinés dans le cercle vicieux 
de 1‘ignorance, d'une santé déficiente et de la pauvreté. L'examen par la Commission des 
progrès réalisés jusqu'ici, ou des lacunes qui subsistent à cet égard, comme le montre bien 
ce rapport, doit 1‘amener à s‘interroger sérieusement sur 1'ampleur des tâches qui attendent 
les Etats Membres et l'OMS, s'ils souhaitent atteindre les objectifs fixés pour l'an 2000, 
de même que sur les moyens qui permettraient d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie 
en regard des multiples difficultés rencontrées, ainsi que sur les lacunes et les obstacles 
majeurs qui subsistent et le moyen de les surmonter. 

En dépit du nombre important de réponses reçues, il convient de souligner que certains 
Etats Membres ne semblent pas avoir pris cette tâche très au sérieux. Bien que les rapports 
adressés à l'OMS revêtent une importance particulière dans le cadre d'un examen commun des 
progrès réalisés aux échelons régionaux et mondial, on ne saurait attacher trop d'importance 
à 1'intérêt d'une surveillance et d'une évaluation nationales exécutées par les Etats 
eux-mêmes. Faute d'accomplir cette tâche utile au plan national, c'est tout 1‘avantage de 
l'ensemble de l'entreprise qui est remis en question. Il ne fait pas de doute que des 
difficultés techniques ont également surgi. Surveillance et évaluation sont des activités 
complexes qui exigent des qualifications techniques et gestionnaires, une base 
informationnelle suffisante et la mise en place de mécanismes de collecte, de traitement, 
d'analyse et d'interprétation de 1‘information. Malgré les progrès déjà accomplis au cours 
des années, de sérieuses lacunes subsistent dans beaucoup de pays et il est indispensable 
d'innover et de redoubler d'efforts pour surmonter les difficultés techniques en présence. 
Le Conseil exécutif estime qu'il est tout particulièrement utile de renforcer les capacités 
de gestion informationnelles au niveau local. 

Des craintes ont également été exprimées à propos de la complexité des mécanismes de 
surveillance et d'évaluation ainsi que de 1'ampleur de la démarche nécessaire dans ce but. 
Le Conseil estime qu'il faut simplifier les méthodes et les instruments et étudier les 
indicateurs mondiaux et régionaux sous 1'angle de leur pertinence, de leur utilité et de 
leur complexité, eu égard aux efforts exigés pour obtenir les informations indispensables. 
Sans doute serait-il nécessaire dans certains cas de donner des orientations plus explicites 
et des définitions plus précises. 

On trouvera dans les sections 3, 4, 7, 8 et 9 du rapport une analyse des indicateurs 
mondiaux. La section 7, qui traite de l'accès aux soins de santé, se fonde sur les 
renseignements communiqués par les Etats Membres auxquels s'ajoutent ceux provenant du 
programme élargi de vaccination. Les paragraphes 240-244 du rapport énumèrent cinq défis 
essentiels : l'engagement soutenu, l'intensification des efforts visant à renforcer les 
capacités gestionnaires, comprenant des mesures propres à assurer 1'adoption de décisions 
saines sur les politiques et un surcroît d'attention à 1‘établissement des priorités et des 
cibles sur la base d'informations valables； l'intensification des efforts visant à renforcer 
les infrastructures sanitaires en fonction des principes des soins de santé primaires； 
l'utilisation et la gestion optimales de toutes les ressources disponibles pour la santé et 
la mobilisation de ressources supplémentaires； et, ce qui est peut-être le plus important, 
1'élévation du niveau de santé dans les pays les moins avancés. 

M. GHACHEM (Tunisie) souhaite connaître l'impact sur les futurs travaux que doit avoir 
le rapport soumis à la Commission. Y a-t-il eu des propositions de modifier le huitième 
programme général de travail à la lumière des conclusions du rapport ？ 

Selon le rapport, le phénomène d'urbanisation s‘accélère et il est prévu que 47 % de la 
population mondiale sera touchée d'ici 1'an 2000； cependant, les stratégies de la santé pour 
tous continuent d'être axées essentiellement sur le milieu rural. Ne serait-il donc pas 
souhaitable d'analyser avec plus de soin les données épidémiologiques d'origine urbaine afin 
d'élaborer un programme applicable aux villes, notamment dans les pays en développement ？ 

La pression démographique, imputable en partie à la baisse de la mortalité infantile et 
au succès des programmes de vaccination, augmente rapidement : dans quelle mesure l'OMS 
peut-elle aider les pays à exercer sur leur évolution démographique un contrôle suffisant 



pour que cette situation ne mette pas en danger les progrès réalisés jusqu'ici dans le 
domaine de la santé ？ En préparant la Quatrième Décennie des Nations Unies sur le 
Développement (1990-2000), il devrait être possible d'accorder une plus large place à 
l'action sanitaire sous forme d'une approche intégrée englobant la santé, la population et 
le développement. 

Le Dr MASON (Etats-Unis d'Amérique) dit que, malgré l'accueil très large qui a été 
réservé à la demande formulée par l'OMS pour que soit surveillée l'exécution des stratégies 
nationales de la santé pour tous, il est manifeste que dans de nombreuses régions les 
objectifs fixés ne seront pas réalisés à moins que l'on ne déploie davantage d'efforts. 
Parmi les principaux obstacles rencontrés figurent l'absence ou la faiblesse de la volonté 
politique, 1‘insuffisance du financement, le manque d'eau potable de bonne qualité et 
d'installations d'assainissement, la mortalité infantile, la pollution de l'environnement et 
la nécessité de mobiliser davantage de ressources； à quoi viennent s'ajouter la menace du 
SIDA et la crise économique continue, laquelle empêche de nombreux pays de dispenser des 
services sanitaires adéquats. Le Secrétariat de l'OMS assume largement ses responsabilités. 
Toutefois, même avec 1‘assistance de la communauté des donneurs, la tâche qui reste à 
accomplir ne sera pas aisée； chaque Etat Membre doit assumer sa part de responsabilités, car 
ce sont les Etats Membres eux-mêmes qui ont décidé, tous ensemble, de mettre en oeuvre la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. A cet égard, 1‘importance de la 
volonté politique ne saurait être suffisamment soulignée. On peut d'ailleurs constater que 
là où des progrès ont été réalisés dans certains pays, c'est toujours grâce à la 
détermination qui s'est manifestée au niveau national et qui a permis de déployer avec un 
maximum d'efficacité et une portée aussi large que possible les énergies, les connaissances 
techniques et les ressources. Par ailleurs, si les efforts ne sont pas continus, les 
résultats obtenus au cours d'une année peuvent être effacés au cours de 1‘année suivante. 
Or, un effort soutenu demande que tous les personnels qualifiés, de même que les systèmes 
d'administration et de gestion et les crédits nécessaires au financement des dépenses 
renouvelables, soient déjà mis en place ou, du moins, planifiés. 

De bonnes statistiques sanitaires, sans lesquelles il n'est pas possible de procéder 
aux ajustements à mi-parcours qui sont nécessaires pour obtenir des améliorations, sont 
d'une importance vitale pour 1'identification des problèmes et 1'évaluation de l'impact des 
programmes mis en oeuvre. D'où la nécessité impérieuse d'investir dans la mise sur pied de 
systèmes destinés à assurer la collecte et 1'analyse efficaces de données de haute qualité 
ayant trait à l'impact exercé par les soins de santé sur la démographie, la morbidité et la 
mortalité. Améliorer les capacités nationales à cet égard doit être une des préoccupations 
auxquelles il faudra répondre avant d'aborder la prochaine période de surveillance； ce doit 
être une des principales tâches du Secrétariat que d'aider les gouvernements en ce sens et 
de stimuler au maximum leur volonté politique de réaliser la santé pour tous dans le délai 
prévu. 

Puisqu'il importe d'aider les pays à développer leur capacité d'exécuter les analyses 
économiques nécessaires à 1‘évaluation de la situation de leur secteur sanitaire et 
d'assurer la collaboration la plus large possible entre l'OMS et les autres institutions des 
Nations Unies qui ont 1‘expérience de telles analyses économiques, le Dr Mason voudrait 
suggérer que le paragraphe 4(2) du dispositif du projet de résolution proposé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB83.Rll soit remplacé par un texte priant le Directeur général 
d'aider les Etats Membres, compte tenu des problèmes que posent aux pays en développement la 
charge de la dette internationale et d'autres pressions économiques, à développer leur 
capacité d'entreprendre des analyses économiques susceptibles de favoriser une meilleure 
répartition des ressources dans le secteur de la santé； le même texte encouragerait les 
organisations spécialisées en recherche économique à coopérer à cette assistance aux Etats 
Membres. 

Pour le Dr HAJAR (Yémen), il reste que l'on devrait disposer d'indicateurs pour aider 
les pays en développement à administrer leurs systèmes de santé afin de promouvoir les 
stratégies de la santé pour tous. Les infrastructures organiques ont encore un caractère par 
trop traditionnel, et des réformes sont nécessaires. 

Avec 1'aide du Bureau régional, son pays s‘emploie à ce que les médecins et le 
personnel des hôpitaux soient mieux armés pour accomplir leurs tâches respectives dans le 
domaine des soins de santé primaires. D'après l'expérience acquise au Yémen, des 
informations précises peuvent contribuer à rationaliser les opérations et à économiser des 



ressources. L'encouragement de 1'allaitement au sein et l'exécution des programmes de 
vaccination se poursuivent de façon satisfaisante, mais les ressources financières et 
humaines nécessaires pour satisfaire les besoins généraux du pays en matière de soins de 
santé primaires sont inadéquates； les qualifications devraient être multipliées et une 
collaboration plus étroite est très nécessaire avec l'OMS, le FISE, le FNUAP, les pays 
donateurs et les organisations bénévoles, qui ont déjà fourni une assistance très appréciée. 

M. VAN ETTEN (Pays-Bas) indique que le rapport à l'examen fournit un tableau 
impressionnant des progrès réalisés et des obstacles rencontrés. Il faut féliciter l'OMS 
d'avoir pris l'initiative de renforcer les soins de santé primaires et, plus 
particulièrement, de répondre aux préoccupations des pays les moins développés, mais une 
meilleure coordination n'en est pas moins nécessaire, tant sur le plan interne qu'avec les 
autres institutions. M. Van Etten fait siennes les principales conclusions du rapport et 
souhaite vivement que les Etats Membres répondent aux défis qui sont présentés. 

Les Pays-Bas ont été parmi les premiers Etats Membres de la Région européenne à 
formuler une politique nationale de la santé pour tous. Un mémorandum sur "Santé 2000" 
publié en 1986 a été suivi, tout récemment, par la publication d'un document de caractère 
politique dans lequel sont énoncés des objectifs sanitaires plus spécifiques, orientés vers 
des problèmes majeurs de santé comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires, les 
accidents, le SIDA et les maladies chroniques. Les rapports du Comité directeur néerlandais 
sur les scénarios de soins de santé, qui sont disponibles en anglais, ont constitué une 
source d'information directe sur les trois premiers de ces problèmes. 

Le Dr VASSILEVSKI (Bulgarie) estime que le rapport bien documenté dont on discute 
mérite d'être largement diffusé. Beaucoup de progrès ont été réalisés vers la solution des 
problèmes de santé qui se rencontrent dans le monde, mais des inégalités sociales et le 
manque de ressources ralentissent toujours les efforts de nombreux pays, auxquels 
1'assistance de l'OMS devrait être délivrée progressivement sur la base d'une évaluation 
précise et exacte de leurs besoins et de leurs priorités. 

En Bulgarie, les résultats de la surveillance ont été examinés à plusieurs niveaux, ce 
qui a donné lieu à des évaluations et des discussions novatrices concernant les activités 
sanitaires et certaines idées reçues, ainsi qu'à la publication d'un document intitulé 
"Directives fondamentales pour le développement futur des soins de santé" dans lequel sont 
passés en revue les résultats obtenus antérieurement et les besoins nouveaux de la 
population. Ce document tient également compte de 1‘expérience acquise par d'autres pays 
pour la solution de certains problèmes de santé. Conformément aux directives ainsi 
formulées, la Bulgarie s'emploie maintenant à démocratiser les soins de santé, à développer 
et élargir les soins de santé primaires, à faciliter l'accès aux services médicaux 
spécialisés, en particulier pour les groupes à risque, à assurer un enseignement spécialisé 
des aspects les plus récents des soins de santé et à améliorer la gestion et la 
planification des activités médico-sanitaires, en particulier par la mise en place d'un 
régime étatique d'assurance-maladie et par un élargissement de la participation de la 
collectivité aux affaires sanitaires. Le Gouvernement travaille aussi à l'élaboration d'une 
nouvelle législation et d'un ensemble de normes, et il se propose de modifier la stratégie 
nationale pour l'adapter à ces textes. 

La délégation bulgare fait siennes les conclusions du rapport dont la Commission est 
saisie, y compris les actions prioritaires qui sont proposées à 1'échelon national, régional 
et mondial, et elle appuie le projet de résolution que le Conseil exécutif a soumis à ce 
sujet. 

Le Dr MAGANU (Botswana) se dit inquiet de voir s‘élargir le fossé qui sépare les pays 
industrialisés des pays en développement, en particulier des moins développés d'entre eux. 
Cette disparité est particulièrement marquée en ce qui concerne les indicateurs du PNB et la 
situation sanitaire des pays pauvres sous le rapport de la nutrition et de la morbidité. La 
pauvreté est au coeur du problème, comme on peut le constater d'après les bas niveaux de vie 
et l'insuffisance des services sanitaires. Pourtant, aussi longtemps que la charge de la 
dette persistera, que le cours des produits de base restera à un faible niveau et que 
l'ordre économique mondial ne se modifiera pas, un grand nombre des pays pauvres n'auront 
guère de chances d'atteindre à la santé pour tous. 

Même si ces pays ont accepté la charge de réaliser leurs objectifs de la santé pour 
tous, les contraintes extérieures, telles que les ajustements imposés par les institutions 



financières internationales, les mettent pratiquement dans 1'impossibilité d'échapper à la 
stagnation économique et sociale. Les pays industrialisés pourraient les aider en 
participant à leurs efforts de développement des soins de santé primaires, en atténuant la 
charge de leur dette, en stabilisant les prix des produits de base et en leur assurant un 
transfert de ressources et de technologie. 

La délégation du Botswana appuie le projet de résolution proposé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB83.R11 et elle insiste pour que l'on maintienne le système de 
surveillance triennal. 

Le Dr LU Rushan (Chine) estime que le rapport fournit une rétrospective significative 
et, simultanément, montre clairement de quelle façon l'objectif de la santé pour tous 
pourrait être atteint à la date fixée. On y trouve une description des tendances mondiales 
du développement social et économique durant la période 1985-1988, ainsi que des politiques 
et des stratégies sanitaires, et il contient une documentation abondante illustrant les 
progrès incontestables réalisés dans de nombreux domaines : par exemple, la réduction de la 
mortalité infantile, l'élévation de 1'espérance de vie et les améliorations obtenues en 
matière d'épidémiologie, de santé maternelle et infantile et d'approvisionnement en 
médicaments essentiels. 

Il ressort cependant de ce rapport que les progrès ont été lents dans plusieurs 
domaines, notamment celui des approvisionnements en eau potable, de la protection de 
l'environnement, de la gestion et du développement des personnels d'appui pour les soins de 
santé primaires, de la coordination intersectorielle et de la participation communautaire 
aux soins de santé primaires. Les principaux facteurs inhibants sont la croissance 
démographique rapide, 1‘urbanisation galopante, la détérioration de 1‘économie dans les pays 
en développement, la mauvaise gestion des ressources et l'utilisation insuffisante de la 
science et de la technologie. 

On ne pourra résoudre ces problèmes qu'en mobilisant les forces sociales et en 
intensifiant la collaboration internationale. Si les pays savent répondre avec énergie aux 
cinq défis majeurs qui sont mentionnés dans les paragraphes 240-244 du rapport et adoptent 
des mesures appropriées, l'exécution de la stratégie mondiale pourra être assurée. 

Bien que le rapport couvre la situation telle qu'elle se présente dans 143 Etats 
Membres, ce qui correspond à 86,1 % de la totalité des Etats Membres de l'OMS, plusieurs 
pays n'ont pas envoyé les statistiques nécessaires, sans lesquelles il est difficile 
d'obtenir un tableau complet et exact de la situation des soins de santé primaires dans le 
monde. Il conviendra de procéder à un examen systématique et complet des indicateurs. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport 
soumis à la Commission — qui est le résultat des efforts déployés par les Etats Membres et 
par le Secrétariat 一 reflète bien les résultats obtenus dans 1'exécution des stratégies de 
la santé pour tous et, surtout, fait ressortir les problèmes rencontrés durant ce processus. 
Il est démontré que le concept de la santé pour tous est toujours aussi pertinent, et ceci 
est conforme à la déclaration "Riga : réaffirmation d'Alma-Ata" (mars 1988) et à la 
résolution WHA41.34. 

Ce rapport peut aider beaucoup les Etats Membres qui s'efforcent d'atteindre l'objectif 
de la santé pour tous : il est de grande qualité, il contient quantité d'informations 
factuelles et il permet de suivre les évolutions des indicateurs mondiaux. Les auteurs du 
rapport ont donc atteint leur objectif essentiel : faire apparaître les tendances globales 
en matière de soins de santé dans le monde afin de faciliter 1'adoption de décisions bien 
documentées visant à améliorer la santé des populations. 

Les propositions contenues dans le rapport méritent d'être examinées avec soin et 
appuyées. On ne saurait contester la nécessité de consacrer davantage d'attention à la 
question des soins de santé primaires, de renforcer les composantes locales des services 
nationaux en matière de soins de santé, d'assurer la formation adéquate des professionnels 
de la santé, d'intensifier l'exploitation des acquis de la science et de la technologie 
médicales, de promouvoir 1‘échange d'expériences et de développer le rôle coordonnateur de 
l'OMS dans ces domaines. Le moment est venu à l'évidence de chercher les moyens de 
simplifier les procédures utilisées pour les exercices de surveillance et d'évaluation et la 
liste des indicateurs mondiaux devrait être examinée dans le cadre des préparatifs du 
prochain exercice d'évaluation en 1991. Ces initiatives pourraient contribuer à réduire le 
nombre de pays qui n'ont pas donné des réponses pour le rapport. 



Il est clair que les pays doivent intensifier leurs efforts pour atteindre les 
objectifs fixés. Au fur et à mesure de l'expérience acquise, la stratégie mondiale elle-même 
doit être ajustée en fonction des nécessités actuelles. On fait valoir à juste titre dans le 
rapport que la charge de la dette extérieure draine les ressources de beaucoup de pays, 
surtout les moins avancés, à tel point que ces pays ne sont même pas capables de continuer à 
consacrer au développement social le même volume de ressources financières que par le passé. 
Ces pays ont besoin d'un volume d'aide extérieure important pour pouvoir progresser. Seuls 
des efforts intensifs et concertés de la communauté internationale peuvent y contribuer. A 
ce propos, le Dr Savel'ev attire 1'attention sur les suggestions formulées par M. Gorbatchev 
dans sa déclaration à l'Assemblée générale des Nations Unies, le 7 décembre 1988, en vue de 
résoudre les problèmes d'endettement des pays en développement, surtout des pays les moins 
avancés. En progressant vers le désarmement et en mettant moins l'accent sur l'acquisition 
d'armes dans le cadre des économies nationales, on dégagera des ressources considérables qui 
pourront être utilisées à diverses fins, y compris pour le développement du secteur de la 
santé. 

En conclusion, le Dr Savel'ev se félicite de la contribution du Comité du Programme du 
Conseil exécutif à la préparation du rapport, entérine les grandes lignes d'action 
envisagées pour accélérer la réalisation des objectifs de la santé pour tous aux niveaux 
national, régional et international et appuie le projet de résolution soumis à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr BERTAN (Turquie) se félicite du rapport soumis à la Commission et dit qu'il reste 
peu de temps, alors que la décennie 90 approche, pour parvenir à 1'objectif de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000. Une surveillance et une évaluation de 1‘exécution des stratégies 
nationales de la santé sont indispensables pour atteindre cet objectif, mais certains 
obstacles, essentiellement des lacunes au niveau des infrastructures, dans la notification 
des cas de maladie et dans la collecte des informations, entravent ce processus. La question 
de savoir si le système de surveillance lui-même devrait être centralisé ou décentralisé est 
également importante. Pour le Dr Bertan, c'est au niveau national, surtout lorsqu'il s'agit 
de pays en développement, qu'on doit concevoir le système de surveillance le plus approprié 
et le mieux adapté aux conditions sanitaires locales. L'OMS peut jouer un rôle important en 
contribuant à la simplification des procédures et à la révision des indicateurs. 

La Turquie est convaincue de l'importance des soins de santé primaires : le 
Gouvernement turc, qui a fondé son système de santé sur ce principe, fait des efforts 
sérieux au plus haut niveau pour promouvoir les soins de santé primaires. Une opération de 
planification à long terme fondée sur les objectifs européens en matière de santé, à 
laquelle l'OMS apporte une assistance technique, a été entreprise récemment. Les 
professionnels de la santé ont créé plusieurs groupes techniques multisectoriels chargés de 
fixer les objectifs sanitaires et les objectifs connexes à long terme conformément aux 
politiques arrêtées pour la Région de l'Europe. On est en train d'élaborer un document 
directif national en matière de santé qui doit servir à orienter la planification future du 
développement de 1'action nationale en matière de santé. 

Mais le succès des soins de santé primaires en Turquie comme ailleurs suppose que les 
infrastructures, y compris dans le domaine sanitaire, soient renforcées； que l'opinion 
prenne mieux conscience des problèmes de santé en général et des soins de santé primaires en 
particulier; que la capacité en matière de soins de santé primaires soit renforcée au niveau 
du district; que le processus de décision soit décentralisé； que la gestion, la 
surveillance, la collecte des informations et 1‘analyse des données soient améliorées； et 
enfin, que le système de soins de santé soit révisé sur la base de rétro-informations 
fiables. 

La délégation turque appuie le projet de résolution soumis par le Conseil exécutif dans 
la résolution EB83.R11. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (Chili) dit que, même s'il reste beaucoup à faire avant que 
l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 soit atteint, le rapport soumis à la 
Commission montre que des progrès ont été réalisés. Les efforts déployés par les pays pour 
rassembler et traiter des informations, ainsi que pour les compiler au niveau national 
plutôt que local, sont particulièrement louables. 

Comme dans le premier rapport, les régions de 1‘Europe et de l'Amérique latine ont le 
plus faible pourcentage de réponses : il semble donc que les régions "les plus riches" ne 
prennent pas les mesures voulues pour que des informations satisfaisantes soient fournies 



dans le monde entier. Même si les problèmes réels ont peut-être leur origine ailleurs, il 
faudrait que 1‘Europe et l'Amérique latine donnent l'exemple en matière de collecte 
d'informations, compte tenu de leur capacité supérieure sur le plan économique et en matière 
d'infrastructures. 

Le Professeur Borgoño fait sienne l'observation figurant dans le rapport selon laquelle 
il conviendrait progressivement de mettre davantage l'accent sur la recherche appliquée, qui 
pourrait fournir des rétro-informations et améliorer ainsi la qualité des informations 
disponibles dans les services de santé. Il en va de même pour la technologie appliquée, qui 
est un élément important de la stratégie des soins de santé primaires. 

Il est important de prêter 1'attention voulue à 1'intégration des programmes et des 
activités au niveau primaire à une stratégie globale de soins de santé primaires. Les 
services de santé doivent être envisagés comme un tout cohérent, et non pas "éclatés" en 
programmes distincts, quelle que soit la qualité de ces derniers. 

Si le Professeur Borgoño approuve les cinq défis critiques mentionnés dans le rapport, 
il pense, comme le délégué du Botswana, que 1‘amélioration de la situation des pays les 
moins avancés sera le plus difficile à relever : pour progresser plus rapidement vers cet 
objectif, il faut non seulement des efforts au niveau des pays, mais aussi une participation 
de tous les Etats Membres de l'OMS. Bien que de nombreuses résolutions à ce sujet aient déjà 
été adoptées, le moment est venu de transcrire les intentions en actions. 

Le Professeur Borgoño souhaite proposer deux amendements au projet de résolution soumis 
par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.Rll. Premièrement, il conviendrait d'insérer 
dans le dispositif un nouveau paragraphe qui deviendrait le paragraphe 1.1), et dans lequel 
on se référerait spécifiquement au premier défi, celui de 1‘engagement soutenu. 
Deuxièmement, dans le paragraphe 1.2) du dispositif du texte initial, les mots "d'une 
approche soins de santé primaires dont ils aient les moyens et qu'ils puissent maintenir" 
devraient être remplacés par "de leur propre situation". 

En conclusion, le Professeur Borgoño suggère que l'on inclue dans le troisième rapport 
des tableaux comparatifs qui montreraient 1‘évolution des indicateurs entre le premier, le 
deuxième et le troisième rapport, ventilés par régions ou par groupes de régions, afin que 
les délégués puissent suivre ces évolutions clairement sans être obligés de s‘en remettre à 
leur mémoire. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) se dit satisfait du 
rapport et soutient le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif. L'année 1989 
est à mi-chemin entre l'adoption de la Déclaration d'Alma-Ata et l'an 2000. Comme le montre 
le rapport, de grandes choses ont déjà été accomplies dans la lutte pour atteindre 
1'objectif stratégique de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Dans son pays, on a cherché à 
promouvoir les services de santé sur la base d'un développement économique, social et 
culturel rapide, ce qui a permis d'atteindre les buts fixés pour les principaux indicateurs. 
Fort de ces réalisations, son pays entend se donner des objectifs encore plus élevés et 
redoubler d'efforts pour les réaliser. 

Il reste évidemment beaucoup à faire. Il faudrait promouvoir énergiquement les efforts 
visant la santé pour tous aussi bien au niveau mondial que régional ou national. Sa 
délégation appuie un certain nombre de mesures mentionnées dans le rapport et dans la 
résolution proposée, y compris 1'engagement de protéger la santé de la population, de 
renforcer 1‘infrastructure sanitaire fondée sur les soins de santé primaires, de bien 
utiliser les ressources sanitaires et de soutenir davantage les pays en développement. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) déclare que, pour engager une discussion équitable 
sur les autres moyens permettant de réaliser les objectifs de la santé pour tous dans les 
pays en développement, de poursuivre les activités de l'OMS à travers le monde et de 
rationaliser le transfert international des ressources, il est nécessaire d'analyser au 
préalable les tendances économiques et sociales négatives dans ces pays. Comme la stratégie 
mondiale sera jugée avant tout sur son efficacité dans les pays en développement, il faudra 
prendre d'urgence des mesures pour renverser ces tendances. Les mesures proposées par le 
Directeur général, qui associent la communauté internationale à travers toutes les 
institutions, qu'elles soient internationales ou bilatérales, au combat contre la pauvreté 
et qui prévoient de débloquer des fonds spéciaux en faveur des pays les moins avancés et des 
pays victimes de catastrophes, méritent toute 1'attention de l'Assemblée de la santé. 
L'intervenant souscrit à ce qui a été dit par le délégué du Botswana sur les conséquences de 
l'ordre économique international actuel. Il est évident que les tendances sociales négatives 



ne seront renversées que lorsque cet ordre économique injuste aura été modifié. Les 
programmes actuels de redressement économique s‘adressent aux secteurs des économies des 
pays en développement qui sont intégrés aux marchés internationaux. Mais les populations 
rurales du monde en développement t du moins en Afrique, produisent généralement pour 
d'autres marchés, ce qui signifie qu'ils resteront en marge de cette reprise économique. Des 
mesures et des programmes spécifiques élaborés à leur intention permettraient certes 
d'éviter la catastrophe, mais pas de promouvoir un développement authentique. En Afrique 
australe, il faudra éliminer encore un autre obstacle, comme le souligne à juste titre le 
rapport en discussion. 

La section 5 de ce rapport aborde un thème crucial, à savoir le fonctionnement des 
systèmes intégrés de prestation de soins de santé. Il est évident qu'il reste beaucoup à 
faire pour assurer la coordination des différents services à offrir au niveau des soins de 
santé primaires. La faible couverture vaccinale des femmes enceintes pour le vaccin 
antitétanique montre à 1‘évidence que le système vertical n'a pas encore disparu, même pour 
les activités les plus simples. Il est d'autant plus nécessaire de renforcer la prestation 
unifiée des soins de santé fournis au premier niveau que la programmation des objectifs de 
lutte contre la maladie et des activités pour groupes à risque est appelée à se développer 
au cours des années à venir. Des modules de "technologie et d'opérations" élaborés au cas 
par cas seront certainement mis en oeuvre, mais il faudra renforcer encore plus 
l'infrastructure des soins de santé primaires pour que ces programmes soient efficaces et 
socialement acceptables et pour éviter la dés intégrâtion au niveau primaire. 

L'intégration des soins de santé primaires dans le système d'orientation-recours, 
surtout pour ce qui est des soins médicaux hospitaliers spécialisés, est un autre domaine 
dans lequel la stratégie mondiale laisse beaucoup à désirer. La crainte exprimée à Alma-Ata 
que les soins de santé primaires ne soient assimilés à des soins élémentaires ou de seconde 
zone pourrait encore l'être aujourd'hui. Il faudra trouver de nouvelles formes 
d'articulation entre les différents niveaux si l'on veut utiliser les ressources disponibles 
de manière optimale et assurer une plus grande égalité d'accès. Tant que les niveaux de 
recours ne seront pas intégrés en ce qui concerne par exemple la santé maternelle et 
infantile, aucune mesure positive ne pourra être prise en faveur des mères et des enfants 
des couches sociales et économiques défavorisées, qui sont de ce fait davantage exposés à la 
maladie et ont davantage besoin des soins fournis à ces niveaux. 

Il est un autre argument en faveur d'une intégration des systèmes d'orientation-
recours ,c'est la conviction des institutions d'aide que pour les pays en développement il 
suffit de renforcer le système des soins de santé primaires. Dans les pays où les systèmes 
d'orientation-recours sont déjà intégrés, une amélioration des capacités hospitalières 
permettrait de freiner la détérioration de 1‘équipement et de redonner confiance en soi aux 
personnels de santé. Cette forme d'assistance mérite davantage d'attention. 

Pour ce qui est de la conclusion du rapport, le Dr Cabrai souscrit à ce qui a été dit 
par les orateurs qui l'ont précédé sur la nécessité évidente de continuer à oeuvrer en 
faveur de la santé pour tous en s‘appuyant sur le renforcement des soins de santé primaires 
et sur leur intégration dans des systèmes de santé simplifiés. 

La stratégie mondiale a fait ses preuves avec le temps, mais il faudra relever de 
nouveaux défis pour faire face à 1'évolution de 1‘environnement mondial. La délégation du 
Mozambique souscrit aux défis évoqués dans le rapport et formule 1‘espoir qu'ils ne seront 
pas oubliés pendant les débats sur le projet de budget programme. Elle soutient également le 
projet de résolution présenté par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.Rll. 

La séance est levée à 12 h 30. 


