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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 21 mai 1996，14 h 30 

Président : Professeur B. SANGSTER (Pays-Bas) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX (suite) 

Le PRESIDENT propose que, comme le Bureau l'a recommandé, les points 18.1 (Eradication de la 

variole : destruction des stocks de virus variolique) et 18.2 (Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et 

réémergentes, et révision du Règlement sanitaire international) de l'ordre du jour soient traités à une date fixe, 

à savoir le 24 mai à 9 heures, afin de favoriser leur couverture par la presse. 

I l en est ainsi convenu. 

2. EXAMEN DU RAPPORT SUR LA SANTE DANS LE MONDE，1996 : Point 10 de l'ordre du jour 

(Rapport sur la santé dans le monde, 1996; document A49/3) (suite) 

Le Dr MUBARAK (Iraq) observe que, malgré l'existence de plans de santé nationaux dans son pays 

et en dépit des efforts consentis pour faire prendre davantage conscience de l'importance de la santé, 

notamment par la prévention des maladies d'enfance, par des soins aux nouveau-nés et par l'administration 

de sels de réhydratation par voie orale en cas de diarrhée, la poursuite du boycott de l'Iraq au cours des cinq 

dernières années a fait obstacle à leur exécution. Il en a résulté une détérioration générale de la santé de 

l'enfant, une augmentation spectaculaire de la mortalité infanto-juvénile et une propagation toujours plus forte 

des maladies transmissibles telles que le choléra, la poliomyélite, le paludisme, la typhoïde et l'hépatite. Faute 

de quantités suffisantes de médicaments, on a également assisté à une progression des maladies cardio-

vasculaires, de l'hypertension, du diabète, du cancer et des affections de la thyroïde, ainsi que de la cécité 

nocturne due à l'avitaminose A chez les enfants. Malgré les efforts faits par les pays Membres de la Région 

de la Méditerranée orientale, le boycott s'est poursuivi sans justification. L'Iraq n'a rien négligé pour coopérer 

avec les organisations humanitaires et vient de signer un protocole d'accord avec les Nations Unies sur le 

principe du "pétrole contre des vivres". Il faut donc espérer que les résolutions de l'Assemblée mondiale de 

la Santé contribueront à trouver une solution radicale à ce problème. 

Le Dr VOLJC (Slovénie), décrivant les liens étroits entre la maladie et les schémas de comportements 

individuels et collectifs, estime que l'évolution d'une société et de ses caractéristiques politiques, 

démographiques et sociologiques détermine à la fois le champ et la phénoménologie des pathologies les plus 

fréquentes. Malgré le débat planétaire sur la paix, les droits de l'homme et la responsabilité, le fossé entre 

les riches et les pauvres se creuse toujours davantage et les sentiments de responsabilité s'amenuisent. Dans 

les sociétés opulentes, la violence, l'homicide et les pathologies liées à la dépendance sont en augmentation, 

en même temps que s'affirme une attitude d'indifférence à l'égard de la misère et de la maladie lorsqu'elles 

se produisent ailleurs. Tous ces facteurs influent sur la dynamique et la propagation des différentes maladies. 

Dans le combat mené contre la maladie, c'est la protection des jeunes qui constitue le plus grand 

progrès social, car c'est uniquement le travail productif des jeunes qui peut assurer la pérennité du 

développement d'un pays. Et pourtant, dans le tiers monde, des millions d'enfants et de jeunes succombent 

alors que, dans les régions développées, on prolonge à grands frais la vie des malades et des personnes âgées. 

Sans dépenser beaucoup, on pourrait puissamment contribuer à surmonter ces différences. Vu les difficultés 

financières de plus en plus grandes qu'elle éprouve, l 'OMS ne pourra continuer à alléger efficacement la 
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charge représentée par les maladies. Il est important d'intensifier la prise de conscience, dans les différents 

pays et au niveau des gouvernements, de l'importance fondamentale des soins de santé pour le développement 

social. 

La Slovénie soutient fermement les activités menées par le Bureau régional de l 'OMS pour l'Europe 

qui doit non seulement traiter des problèmes de santé courants, mais également des questions de transition 

politique. La situation épidémiologique et sociale en Europe a entraîné une nouvelle propagation des maladies, 

tant transmissibles que non transmissibles. Dans le souci de renforcer la solidarité dans la Région, il a été 

décidé d'organiser à Ljubljana, en juin 1996, une conférence ministérielle consacrée aux systèmes de soins 

de santé qui sont soit en transition, soit en cours de mise en place. La situation exige également une réforme 

et une restructuration au Bureau régional. 

M. HAMADE (Liban) estime qu'il existe non seulement un net contraste entre les pays développés et 

les pays en développement, mais que certaines autorités politiques jugent la santé moins prioritaire que, par 

exemple, les questions militaires. Or, la lutte contre la maladie oblige à mobiliser toutes les forces. Au 

nombre des obstacles à l'instauration de la santé pour tous, le Rapport sur la santé dans le monde, 1996’ 

énumère des facteurs tels que les crises financières et les mouvements migratoires, phénomènes que le Liban 

n'a que trop connus ces dernières années. Malgré les efforts couronnés de succès qu'il a faits pour combattre 

la lèpre et la poliomyélite, le Liban a éprouvé de graves revers à la suite de l'agression israélienne qui a 

atteint son paroxysme lors du massacre de Cana. Un programme de vaccination a été partiellement exécuté 

avec l'aide de l 'OMS, de l'UNICEF et de la Banque mondiale, mais une aide internationale et régionale de 

plus grande ampleur s'impose. A cet égard, il convient de rappeler la résolution WHA48.2 et de remercier 

tous les pays qui ont apporté, ces derniers temps, leur concours. Tous les Etats Membres doivent exercer leur 

responsabilité collective afin d'améliorer la situation financière de l 'OMS et de s'opposer à une centralisation 

qui s'opère au détriment des bureaux régionaux. 

M. AL-KHAYAREEN (Qatar) observe que, si Qatar est petit, ses services de santé ont toujours su 

maintenir un niveau élevé de protection sanitaire qui s'est encore améliorée ces dernières années. Les centres 

de santé, actuellement au nombre de 23 et uniformément répartis dans l'ensemble du pays, constituent la 

pierre angulaire des services de santé, aux côtés des hôpitaux généraux et spécialisés. Tous les types de 

cancers peuvent maintenant être soignés, et l'on met l'accent sur le dépistage précoce. Parmi les autres 

services figurent la fourniture d'approvisionnements transfusionnels sûrs et d'origine locale; la mise à 

disposition, dans tout le pays, de médicaments de grande qualité, grâce à un système efficace de distribution, 

de tarification et de contrôle; et une couverture vaccinale élevée - un certificat de vaccination contre les 

six maladies d'enfance est maintenant exigé de tous les élèves des classes élémentaires. Toutes ces activités 

ont enrayé ou interrompu la propagation des maladies transmissibles : les taux de mortalité ont fortement 

baissé et l'on a observé un net allongement de l'espérance de vie. Les soins médicaux et les médicaments sont 

gratuits à Qatar, et le personnel médical possède un niveau élevé de qualification. 

Pour M. REINER (Croatie) le Rapport sur la santé dans le monde, 1996, rend compte des principaux 

efforts consentis pour améliorer la situation sanitaire dans le monde, mais pointe également le doigt vers les 

maladies nouvelles, émergentes et réémergentes pour lesquelles il faut une OMS plus efficace, plus souple 

et plus prospective, mais aussi des politiques appropriées au niveau de chacun de ses Etats Membres. Il est 

important que les politiques sanitaires nationales s'accompagnent d'un texte d'application correspondant, tel 

que le Plan directeur croate sur le développement sanitaire national qui a été intégré à un document 

d'orientation sur la santé pour tous d'ici à l'an 2005. Les systèmes de santé, non seulement à l'échelon 

mondial mais également dans chaque pays, doivent également s'engager dans un cycle permanent de réformes 

afin de s'adapter à l'évolution radicale de la situation sanitaire. Toutefois, il convient d'en éviter les effets 

négatifs sur la santé de la population et de garantir un financement stable du système de santé grâce à une 

législation rationalisée et à des services de santé plus efficaces. Les considérations éthiques, telles que 

l'universalité d'accès à des soins de santé équitables, doivent revêtir une importance prioritaire. 
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Le Professeur GUIDOUM (Algérie) observe que, dans leurs grandes lignes, les politiques sanitaires 

de l'Algérie coïncident avec celles du Rapport sur la santé dans le monde, 1996. Malgré une couverture 

vaccinale étendue, l'Algérie n'a pas été épargnée par la résurgence des maladies transmissibles, au nombre 

desquelles figurent toujours la diphtérie et la rougeole. Les maladies à transmission hydrique, favorisées par 

le non-respect des principes élémentaires d'urbanisme, sont toujours présentes et ont des conséquences 

économiques désastreuses. Les anthropozoonoses, la tuberculose et le paludisme, qui avaient nettement 

régressé par le passé, constituent toujours une menace compte tenu des flux migratoires en provenance de 

pays limitrophes, et le VIH/SIDA représente toujours un danger potentiel. Au nombre des autres pathologies 

figurent notamment le diabète, l'asthme, les maladies cardio-vasculaires et les maladies mentales. Pour faire 

face à tous ces problèmes, l'Algérie s'inscrit dans la démarche que l 'OMS intitule "Planifier le futur" au 

chapitre 3 du rapport. Le programme élargi de vaccination a été adapté et le calendrier vaccinal oblige à 

administrer une première dose de vaccin antipoliomyélitique aux nouveau-nés, et prévoit aussi un rappel 

antirougeoleux dès l'entrée à l'école, et une revaccination antidiphtérique et antitétanique tous les dix ans 

après 18 ans. Par ailleurs, un programme spécifique de vaccination et de revaccination de la population du 

sud du pays est actuellement en cours, et la campagne d Eradication de la poliomyélite se poursuit. L'accent 

a également été mis sur certains programmes : prise en charge des enfants malades, nutrition et santé scolaire, 

et lutte contre les maladies à transmission hydrique, ainsi que sur le renforcement de la surveillance 

épidémiologique afin de faire face au danger que constituent la résistance aux médicaments, l'absence de lutte 

antivectorielle et l'apparition de maladies nouvelles. 

L'Algérie s'intéresse à l'approche intersectorielle qu'elle a mise à l'épreuve à l'occasion de la Journée 

mondiale de la Santé, avec des activités des programmes concernant les maladies à transmission hydrique, 

la lutte contre les zoonoses, la toxicomanie et le VIH/SIDA. Mais un tel effort ne pourra être efficacement 

maintenu que grâce à la régionalisation sanitaire, seul moyen de rentabiliser les ressources disponibles et de 

faire face à des problèmes de santé spécifiques propres à un pays ou à une Région. 

Il est inacceptable que des facteurs qui favorisent directement ou indirectement les maladies soient le 

résultat de contraintes internationales imposées à certains pays. Le droit à la santé doit figurer parmi les droits 

inaliénables de l'être humain. Et cela s'applique tout spécialement aux situations sanitaires catastrophiques 

que connaissent actuellement l'Iraq, la Palestine et la Jamahiriya arabe libyenne. 

En conclusion, l'Algérie tient à dire le prix qu'elle attache au renforcement de la politique sanitaire 

du Maghreb et à la concertation permanente qui existe au sein de cette sous-région africaine. 

M. KOTSONIS (Grèce) déclare que les soins de santé primaires et les mesures de prévention ne 

suffisent manifestement pas à eux seuls pour assurer la promotion de la santé et la lutte contre les maladies. 

Certains changements politiques, économiques et sociaux récents ont suscité des espoirs en un monde 

meilleur, mais le rôle de direction et de coordination de l 'OMS dans le domaine de la santé n'en conserve 

pas moins toute sa valeur, et l'objectif de la santé pour tous est encore loin d'être atteint. De nombreux 

grands problèmes de santé publique, qui contribuent aux niveaux élevés de morbidité et de mortalité, sont 

dus à l'industrialisation croissante et à l'émergence de grands centres urbains, à la fois dans les pays 

développés et dans le monde en développement. 

Il faut mettre l'accent sur la lutte contre les maladies non transmissibles et les maladies transmissibles, 

car les unes comme les autres compromettent le développement, et il faut trouver les moyens de combattre 

efficacement, par exemple, les maladies liées à l'alcool et les problèmes de toxicomanie. La collaboration 

intersectorielle doit s'assortir d'une participation communautaire à des niveaux élevés. De surcroît, la 

formation aux pratiques de gestion nécessaires pour atteindre les objectifs de la santé pour tous doit demeurer 

l'un des principaux objectifs de l'Organisation. 

La Grèce fait une large place à la prévention de toutes les maladies, en accordant une importance 

particulière à la surveillance, à la vaccination, au dépistage précoce et à la promotion de modes de vie sains. 

Un plan visant à mettre les soins de santé à la portée de tous les citoyens doit être soumis à l'approbation 

du Parlement. Par ailleurs, les autorités se sont constamment efforcées ces dernières années d'améliorer les 

indicateurs classiques de l'état de santé. 
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Le Gouvernement grec continuera de s'associer aux efforts de promotion de la santé déployés par 

l 'OMS partout dans le monde en mettant à la disposition de tous ses connaissances et son expérience 

techniques; le développement socio-économique est une condition sine qua non de la santé pour tous. 

Le Professeur SUJUDI (Indonésie) déclare que, même si certains succès ont été remportés dans la lutte 

contre les maladies ou dans leur éradication, il ne sera possible de parer à la menace posée par l'émergence 

ou la réémergence d'un certain nombre de maladies transmissibles qu'au prix d'une vigilance constante, et 

cela d'autant plus que la situation se trouve exacerbée par la malnutrition dans de nombreux pays en 

développement. Beaucoup de ces pays ont largement épuisç leurs maigres ressources et ne pourront pas 

atteindre l'objectif de la santé pour tous, tout comme d'autres qui ont souffert de bouleversements politiques, 

mais le Professeur Sujudi n'en est pas moins heureux de constater que des progrès ont été accomplis depuis 

l'actualisation des stratégies fondées sur les soins de santé primaires. Il préconise une concertation des efforts, 

et en particulier l'intensification de la coopération technique entre les pays en développement et l'adhésion 

à la formule 20:20 proposée par le PNUD dans ce contexte. 

Parallèlement à un certain nombre d'autres de ses activités en vue d'améliorer la santé, l'Indonésie 

s'efforce de réduire la mortalité maternelle, qui est excessivement élevée. Le pays est par ailleurs 

foncièrement attaché au développement sanitaire et à celui de l'éducation, étant donné leur rôle dans 

l'amélioration des ressources humaines et la réduction de la pauvreté. 

Le Dr VITKOVA (Bulgarie) rappelle qu'en 1995, son pays a élaboré une stratégie nationale de la santé 

qui est maintenant mise en oeuvre avec l'assistance technique du Bureau régional de l'Europe. La Bulgarie 

a rétabli ses liens de coopération dans le domaine de la santé avec les pays d'Europe centrale et orientale en 

vue d'améliorer les systèmes de santé. Sur le plan national, la législation et la réglementation sur lesquelles 

repose le système de santé ont fait l'objet de réformes, notamment pour ce qui concerne les médicaments, 

la médecine préventive et l'action sanitaire dans le secteur public. De plus, une campagne de vaccination a 

été lancée contre l'hépatite B, et la Bulgarie a participé au projet commun d'éradication de la poliomyélite 

ainsi qu'au projet tripartite de médecine préventive avec l 'OMS et le service de santé du Royaume-Uni. Des 

centres nationaux de santé publique ont été créés, un comité national du VIH/SIDA mis en place et une 

nouvelle législation adoptée concernant les soins de santé primaires, garantissant les droits des patients et les 

obligations des praticiens, ce qui a pour effet d'améliorer les soins de santé et de faire progresser la mise en 

place d'un système d'assurance-maladie. 

Dans un monde en mutation rapide, l 'OMS a une contribution importante à apporter au processus 

mondial de réforme des systèmes de santé, dans l'esprit de la stratégie de la santé pour tous. Le Dr Vitkova 

veut croire que les difficultés rencontrées par l'Organisation n'ont qu'un caractère financier et se déclare 

préoccupée par les rumeurs concernant la fusion du Bureau régional de l'Europe et du Siège de l 'OMS. 

M. VOIGTLÀNDER (Allemagne) rappelle que, depuis de nombreuses années, la stratégie d'action 

sanitaire du Gouvernement fédéral allemand, dans le cadre de la coopération multilatérale et bilatérale avec 

les pays en développement, est basée sur 1 'interdépendance entre la santé et le développement; l'Allemagne 

patronne depuis longtemps plusieurs programmes de l 'OMS, sans compter les actions bilatérales. Le Rapport 

sur la santé dans le monde, 1996, fait état de la misère que les maladies infectieuses continuent de provoquer 

dans le monde, et M. Voigtlànder préconise la création d'un réseau moderne d'informations épidémiologiques 

et de systèmes d'alerte précoces pour certaines maladies. L 'OMS a un rôle important à jouer en apportant 

sa coopération et en donnant des conseils en temps voulu pour la prise des décisions au niveau national, en 

particulier dans les situations d'urgence. 

Les récents bouleversements géopolitiques et socio-économiques ont porté atteinte aux systèmes de 

santé de nombreux Etats; l'Allemagne aide les pays d'Europe centrale et orientale à surmonter les difficultés 

qu'ils rencontrent pour réformer leurs systèmes de santé et mettre en place une infrastructure générale 

d'assurance-maladie. Le Bureau régional de l'Europe a lui aussi offert son aide, qui justifie amplement son 

existence, dans laquelle M. Voigtlànder continue de croire. En conclusion, celui-ci propose que les futurs 

rapports sur la santé dans le monde fassent état des multiples maladies non transmissibles qui revêtent une 

importance considérable, en particulier dans les pays industrialisés. 
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Le Dr SALLAM (Egypte) souligne l'importance croissante du rôle de l 'OMS, considérant le droit 

fondamental de tout être humain à bénéficier d'une protection sanitaire, et rappelle que le monde en 

développement souffre de nombreux problèmes de santé qui compromettent le développement dans d'autres 

domaines. De surcroît, la pauvreté et le fossé toujours plus grand qui sépare les pauvres et les riches ont 

entraîné une dégradation de l'état de santé dans les pays en développement. 

Deux grands domaines doivent retenir l'attention : la prévention et la prestation équitable de soins de 

santé. Les connaissances et moyens nécessaires pour réduire la mortalité due aux maladies transmissibles 

existent et doivent être utilisés, et il faut redoubler d'efforts pour surmonter les obstacles qui privent les 

populations des pays en développement de l'un de leurs droits fondamentaux. L'Egypte est convaincue que 

la médecine préventive et des soins efficaces ont un effet civilisateur. Elle souhaite en particulier que la 

famille, qui est l'unité de base de la société, soit protégée, et elle est prête à coopérer avec la communauté 

internationale dans ce domaine. 

M. ROMA Y BECCARIA (Espagne) déclare que l'une des principales fonctions de l'Organisation est 

d'encourager une prise de conscience générale de l'importance de la santé, peut-être le principal instrument 

du développement social d'un pays. Certes, on constate une amélioration générale au regard des indicateurs 

mondiaux de la santé, mais il subsiste au niveau sanitaire et dans l'accès aux soins de santé de grandes 

disparités qui ont leur origine dans les inégalités économiques. De surcroît, l'apparition récente de nouvelles 

menaces qui pèsent sur la santé, et parallèlement des problèmes médicaux dus aux graves bouleversements 

politiques, montre bien la nécessité de renforcer la vigilance dans les situations d'urgence. A cet égard, 

M. Romay Beccaria se déclare favorable à la création, à l 'OMS, d'une nouvelle Division des Opérations de 

Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire et rappelle que l'Espagne a versé l'année précédente une 

contribution de US $510 000 pour la reconstruction d'un hôpital au Rwanda, en plus de sa contribution 

traditionnelle aux programmes de coopération avec l'Amérique latine. 

M. Romay Beccaria se déclare inquiet des répercussions de la dégradation de l'environnement sur la 

santé et fait observer que la prospérité ne peut se traduire par un bien-être général en l'absence d'équité. 

Comme la santé est un élément essentiel de la qualité de vie, les problèmes de santé doivent être résolus en 

commun grâce à un nouvel effort de collaboration fondé sur la solidarité internationale et l'engagement de 

créer un monde dont les générations futures seront fières d'hériter. L'Espagne, pour sa part, relève ce défi 

en assumant pleinement ses engagements internationaux. 

En conclusion, M. Romay Beccaria rappelle avec insistance que l'espagnol est une langue officielle 

de l'Organisation et veut croire que son statut sera pleinement respecté. 

M. CHRISTOPHIDES (Chypre) rappelle que, depuis près de deux décennies, les pays s'efforcent 

d'atteindre l'objectif ambitieux de la santé pour tous, défini à Alma-Ata en 1978. Si chaque pays devait 

relever ce défi à lui seul, il ne fait aucun doute que les pays développés progresseraient et que le monde en 

développement subirait des revers. Toutefois, certains succès ont été obtenus, et l 'OMS a pu mobiliser des 

ressources et mettre en place des programmes adaptés aux besoins particuliers des pays. Il s'avère que l'état 

de santé s'est amélioré dans tous les pays. Toutefois, l'Afrique et l'Asie méridionale se trouvent distancées 

par le reste du monde et, dans 40 pays de ces régions, les taux de mortalité infantile dépasseront encore les 

100 pour 1000 à la fin du siècle si de nouvelles mesures ne sont pas prises. Peut-être faudrait-il concentrer 

les efforts sur l'établissement d'un système de santé universel pour les enfants de moins de cinq ans et 

chercher en particulier à atteindre les objectifs fixés dans les domaines de la vaccination et de 

l'approvisionnement en vitamine A. 

Les plus favorisés se doivent d'aider les pays qui ne peuvent atteindre ces objectifs pour l'an 2000. 

Tous les Etats Membres ont le devoir de susciter l'espoir, d'offrir des perspectives, de s'engager, d'établir 

des partenariats et d'agir. Il importe en particulier de donner aux enfants une "lueur d'espoir", et 

M. Christophides propose d'élaborer un programme qui porterait le nom de la chèvre qui, dans la mythologie 

grecque, a nourri Zeus enfant : "Le programme Amalthée - La santé pour tous les enfants de notre planète". 

M. ABDULLAH (Maldives) fait observer que la situation sanitaire se détériore dans de nombreux pays 

à cause d'un manque de ressources et de faiblesses dans la planification et dans la prestation des services de 
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santé publique essentiels. La dégradation de l'environnement, la pauvreté de masse, les migrations, le 

surpeuplement et la désintégration du tissu social ont nui gravement au développement sanitaire dans le 

monde, tandis que le SIDA, le paludisme pharmacorésistant, la réémergence de la tuberculose et les récentes 

flambées de peste et de fièvre Ebola ont conduit l'humanité au bord du gouffre. L 'OMS est parvenue à 

éradiquer la variole et est sur le point d'éradiquer la poliomyélite, mais la situation sanitaire demeure 

alarmante. Il soutient donc vigoureusement le processus de réforme de l 'OMS qui rendra l'Organisation mieux 

à même de combler les disparités grandissantes en matière de santé dans le monde entier. Il est indispensable 

à cette fin de mobiliser des ressources, de mettre les compétences en commun et d'instaurer des mécanismes 

solides de suivi et de surveillance. La salubrité de l'environnement est également cruciale pour la santé. 

Les Maldives accordent la plus haute importance à la santé et une large part du budget national pour 

la santé est affectée à l'amélioration des services de santé, l'accent étant mis sur les soins de santé primaires. 

La privatisation, la participation communautaire et la décentralisation sont au coeur de la politique de santé. 

Le paludisme et la poliomyélite ont été éradiqués, et l'espérance de vie a augmenté. La politique des Maldives 

pour résoudre les problèmes de santé s'attache à promouvoir les femmes et à leur donner les moyens d'agir. 

Elle encourage un mode de vie sain et responsabilise l'individu. 

Les progrès de la technologie permettent de transmettre rapidement Г information mais ne sauraient se 

substituer à l'homme. C'est pourquoi l 'OMS doit donner la priorité au développement des ressources 

humaines. 

Selon le Dr В ARTOS (Roumanie), le Rapport sur la santé dans le monde, 1996, définit l'attitude 

concertée qu'il faut adopter pour faire face aux problèmes de santé actuels et souligne la contribution de 

l 'OMS. 

La Roumanie est en pleine mutation sociale et économique, et son système de santé est en cours de 

restructuration; certains points du rapport intéressent de près ce processus de réforme. L 'OMS 一 le Siège et 

le Bureau régional de l'Europe - a aidé la Roumanie à faire face aux problèmes de santé traditionnels comme 

aux maladies nouvelles et émergentes. Elle l'a aidée à consolider le programme de vaccination et à instaurer 

des programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, la tuberculose et le SIDA. 

L 'OMS joue un rôle extrêmement important dans le renforcement des systèmes nationaux et dans le 

développement de la collaboration internationale en matière de santé. Le sous-titre du rapport, "Combattre 

la maladie, promouvoir le développement", fait ressortir l'aspect social des activités de l 'OMS et leur 

contribution directe à une meilleure qualité de la vie. La Roumanie apportera son plein et entier soutien aux 

priorités de l'action internationale définies dans le rapport. Elle espère que sa participation aux programmes 

de santé européens accélérera son intégration dans les structures européennes modernes. 

De l'avis du Dr COSTA-BAUER (Pérou), le Rapport sur la santé dans le monde, 1996, est un appel 

à l'action qui doit sans retard être entendu. Les illusions nourries après certaines victoires importantes, mais 

précaires, dans la lutte contre la maladie ont eu de graves conséquences sur la santé publique. Les statistiques 

dont on dispose sur les maladies infectieuses permettront de décider des activités futures en matière de santé, 

de redéfinir les priorités et d'allouer les ressources nécessaires. 

Le Pérou a obtenu d'importants résultats, notamment l'éradication du poliovirus sauvage. La rougeole 

devrait être éliminée d'ici 1998. En outre, le choléra est presque entièrement maîtrisé et d'importants progrès 

ont été accomplis dans la lutte contre la tuberculose et le tétanos. On combat le paludisme et la fièvre jaune, 

mais le SIDA demeurera un problème. La santé des nourrissons, des enfants, des adolescents et des femmes 

enceintes est la priorité de la politique de santé du Pérou pour la période 1995-2000; le taux de couverture 

vaccinale des nourrissons atteint actuellement 90 %. Bien que les progrès réalisés au Pérou soient porteurs 

d'espoir pour la communauté internationale, l'expérience a montré qu'il faut rester vigilant et empêcher la 

reprise de la transmission. Toutefois, une réaction disproportionnée par rapport aux risques liés à une maladie 

peut semer la panique dans les secteurs du commerce et du tourisme : en 1991，l'annonce d'une épidémie de 

choléra a entraîné une perte de US $1 milliard pour le Pérou. La coopération internationale pour compenser 

ces réactions constitue une priorité. 

Les pays doivent mener une action coordonnée et intégrée pour combattre les maladies nouvelles et 

réémergentes conformément aux priorités fixées dans le rapport, et les gouvernements doivent être conscients 
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du fait qu'une coordination multisectorielle est indispensable pour améliorer l'environnement et promouvoir 

des modes de vie sains. 

M. FOWZIE (Sri Lanka) juge pertinent et opportun le thème du Rapport sur la santé dans le 

monde, 1996, "Combattre la maladie, promouvoir le développement". 

La classification des maladies en deux catégories et les trois priorités exposées dans le rapport 

fournissent un cadre pratique pour l'élaboration d'un plan de lutte contre la maladie. Mais pour gagner ce 

combat, bien des obstacles extérieurs au secteur de la santé devront être supprimés. Les deux impératifs sont 

une meilleure concertation entre les pays Membres et, surtout, une collaboration internationale plus efficace 

pour lutter contre la pauvreté et donner à la population les moyens d'agir, par le biais de la sensibilisation 

et de l'éducation. 

Le Sri Lanka a lancé un programme de développement sanitaire axé sur la prévention et la promotion, 

ainsi que sur l'offre de meilleurs services aux défavorisés. Le budget de la santé a été maintenu à 5 % des 

dépenses publiques totales. La mise en place de services de santé accessibles à tous et gratuits et de mesures 

de protection sociale a abouti à une situation sanitaire meilleure que dans d'autres pays en développement, 

voire dans certains pays développés. Le Sri Lanka, avec l'appui de l 'OMS et d'autres organisations, continue 

à combattre les maladies transmissibles et ce, avec succès. Depuis l'adoption de la stratégie mondiale de lutte 

contre le paludisme en 1993，l'incidence de la maladie a beaucoup baissé. Le VIH/SIDA demeure peu 

répandu et on espère endiguer l'épidémie grâce à un effort concerté. L'incidence des six maladies pouvant 

être prévenues par la vaccination a diminué et le tétanos néonatal a été éliminé en 1995. La mortalité 

imputable à la rougeole a chuté de manière spectaculaire. Des journées nationales de vaccination ont été 

organisées en 1995 afin d'éradiquer la poliomyélite d'ici l'an 2000, et la vaccination contre la rubéole a 

démarré en 1996. 

S'exprimant en qualité de Président des Ministres de la Santé de la Région de l'Asie du Sud-Est, il 

souligne la cohérence de l'action menée par les pays de cette Région et demande, dans l'hypothèse où l 'OMS 

modifierait sa structure régionale, que la Région de l'Asie du Sud-Est demeure inchangée. Si l'on veut 

mobiliser la communauté internationale pour combattre la maladie et promouvoir le développement, il faut 

plaider avec ferveur en faveur de la santé aux niveaux national et international. Le Sri Lanka s'y emploiera. 

M. PHILLIPS (Jamaïque), s'exprimant au nom de la Barbade, de la Jamaïque, de Sainte-Lucie et de 

Saint-Kitts-et-Nevis, dit que le Rapport sur la santé dans le monde, 1996, met en lumière les difficultés que 

rencontrent les pays comme ceux au nom desquels il s'exprime pour assurer des services de santé 

satisfaisants : tandis que de nouveaux problèmes se font jour, par exemple les maladies liées au mode de vie 

(toxicomanie et tabagisme), les accidents, la violence et le VIH/SIDA, des maladies transmissibles comme 

la dengue, la typhoïde et les maladies diarrhéiques persistent, exacerbées par la dégradation de 

l'environnement due notamment à une urbanisation rapide et anarchique. Des maladies anciennes comme le 

choléra, la tuberculose et la gonorrhée pharmacorésistante réapparaissent. Les voyages et les échanges 

internationaux, ainsi que les progrès rapides des technologies de la communication, ont donné une ampleur 

mondiale à ces problèmes qui intéressent désormais tout le monde. Ils vont s'aggravant alors que la crise 

économique mondiale et les politiques d'ajustement structurel adoptées pour y faire face ont contribué à la 

ruine des programmes sociaux, y compris dans le secteur de la santé, et à l'affaiblissement des moyens dont 

disposaient les infrastructures publiques traditionnelles pour surveiller, prévenir et combattre les maladies. 

Pour planifier le futur, les Etats Membres devront réformer les systèmes de santé, fixer avec davantage 

de rigueur les priorités d'investissement, mettre au point des technologies et des programmes d'un bon rapport 

coût/efficacité et utiliser de la manière la plus efficace possible les ressources limitées. Pour ce faire, il faudra 

être capable de mener une recherche, une surveillance et une action pertinentes. Dans cette optique, les pays 

insulaires exposés aux ouragans, aux éruptions volcaniques et aux séismes demanderont instamment le 

maintien d'une force de secours d'urgence efficace au sein de l 'OMS. En outre, il faudra renforcer les 

infrastructures nationales de santé publique en augmentant les ressources humaines et financières dont elles 

disposent, en restructurant les établissements de santé, en réorientant les personnels de santé et, surtout, en 

recrutant de nouveaux partenaires, en particulier dans la communauté, dont la participation est indispensable 

pour modifier durablement les modes de vie et les comportements. 
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Le Dr ALAMI (Maroc) dit que la politique de santé inaugurée par son pays dans les années 80 est 

désormais sur le point d'atteindre ses objectifs. Grâce aux efforts conjugués du Ministère de la Santé, des 

communautés locales et des partenaires internationaux du Maroc, il existe des signes qui montrent clairement 

que la santé de la population s'est améliorée ces dernières années, malgré des conditions socio-économiques 

difficiles encore aggravées par les sécheresses à répétition. En 1992，l'espérance de vie s'élevait à 66,5 ans 

et, en 1995，la mortalité infantile était tombée à 61 pour 1000. En 1995，la couverture vaccinale était de 

85 %; aucun cas de poliomyélite n'a été signalé depuis 1991 et aucun cas de diphtérie ne l'a été depuis 1992. 

Le lancement de l'initiative d'indépendance vaccinale en 1993 constitue une preuve de l'engagement pris par 

le Maroc pour éradiquer ces maladies. La lutte contre les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies 

respiratoires et les troubles dus aux carences en iode a également progressé. Par ailleurs, on a constaté un 

déclin de la fécondité et une augmentation marquée du recours à la contraception. 

Malheureusement, les cibles relatives à la mortalité maternelle et néonatale n'ont pas été atteintes et 

les changements démographiques, l'urbanisation, le stress et les nouveaux modes de comportement se sont 

conjugués pour accroître les maladies non transmissibles. Afin de combattre ces dernières, le pays a adopté 

une loi qui interdit l'usage du tabac dans les lieux publics et lancé une stratégie nationale de développement 

social visant à améliorer l'accès des groupes défavorisés aux soins de santé primaires, à l'eau potable et à 

l'assainissement, à l'éducation et au logement. Au cours des cinq prochaines années, les priorités du Maroc 

dans le domaine de la santé seront conformes à celles du neuvième programme général de travail de l 'OMS. 

Le Dr Alami remercie l 'OMS et les autres organisations pour l'aide qu'elles ont apportée en vue 

d'améliorer la santé du peuple marocain et des peuples du monde entier. Enfin, il demande instamment que 

les Régions jouent un rôle plus important dans la conception, l'application et l'évaluation des stratégies 

sanitaires. 

Le Dr KHAN (Bangladesh) dit que le Rapport sur la santé dans le monde, 1996, rappelle ouvertement 

les liens qui existent entre la santé et le développement. Lorsqu'on aborde les problèmes de santé du monde, 

le premier facteur à prendre en compte est la pauvreté, car ce sont les pauvres qui portent le poids des 

conséquences d'un mauvais état de santé. Une gestion et des ressources adéquates, y compris des informations 

à jour, sont également essentielles. Enfin, la coordination entre les organismes nationaux et parmi les 

donateurs est indispensable à l'application efficace des programmes de pays. 

A la suite de l'émergence récente ou de la réémergence de certaines maladies à l'échelle mondiale, le 

Gouvernement du Bangladesh a lancé plusieurs projets. Les réalisations ont été considérables dans les 

domaines de la planification familiale, du programme élargi de vaccination, de la lutte contre les maladies 

diarrhéiques et de l'éducation sanitaire, ainsi que dans la gestion de niveau intermédiaire. Les taux de 

mortalité infantile et de mortalité maternelle ont été réduits de moitié, et le taux de létalité de la diarrhée a 

baissé de 0,5 %. Par ailleurs, la croissance démographique a diminué de 1,8 %. 

L'hépatite, les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le VIH/SIDA et le diabète sucré pourraient poser 

problème à l'avenir. Faisant partie des pays les moins avancés du monde, le Bangladesh éprouve des 

difficultés à relever ces défis. Il n'existe guère d'infrastructure gestionnaire permettant de surveiller la qualité 

de l'environnement, les lois relatives à l'hygiène alimentaire sont primitives et les mécanismes de surveillance 

des maladies virales en sont encore à un stade rudimentaire. La malnutrition généralisée présente un danger 

supplémentaire. Le Bangladesh est également exposé aux catastrophes naturelles; le Dr Khan se félicite de 

pouvoir déclarer qu'un centre régional de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours 

est actuellement mis en place à Dacca avec l'aide de l 'OMS. 

Il faut envisager les activités liées au développement du point de vue de la viabilité, l'accent étant mis 

sur la planification de la participation et sur un système d'allocation de fonds qui permette de satisfaire les 

besoins. Les dirigeants communautaires, les responsables politiques et les dispensateurs de soins doivent 

accorder la priorité à la santé, et il reste à mettre en place un système d'information gestionnaire. Le Dr Khan 

espère qu'avec le soutien de l 'OMS et d'autres partenaires pour le développement, ces objectifs pourront être 

atteints. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que les facteurs socio-économiques constituent non seulement des 

obstacles au succès dans la lutte contre les maladies transmissibles, mais sont également la cause majeure de 
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ces maladies. Il faut par conséquent se pencher non pas uniquement sur les questions de santé, mais aussi sur 

les questions de développement. L 'OMS devrait préconiser l'approche santé publique et prendre l'initiative 

de la lutte contre ces maladies qui sont les principales causes de décès dans le monde. 

Lors de la fixation des priorités parmi les maladies transmissibles, il faudrait se fonder sur des critères 

tels que le fardeau imposé par chaque maladie et le rapport coût/efficacité des interventions (établi par la 

recherche). L 'OMS devrait prêter plus particulièrement attention aux grands fléaux que sont les maladies 

diarrhéiques, les infections respiratoires, la tuberculose et le paludisme, qui sont pour la plupart aggravés par 

la malnutrition, et prendre de nouvelles initiatives à cet égard. Les contributions volontaires versées par les 

Pays-Bas à plusieurs programmes de l 'OMS relatifs aux maladies transmissibles sont la preuve de 

l'engagement de ce pays vis-à-vis de cette cause. 

Le Dr Van Etten convient qu'il faut répondre rapidement aux flambées de maladies transmissibles en 

vue de prévenir d'éventuelles épidémies; à cet effet, un système d'alerte rapide et des directives claires 

concernant la prise en charge des flambées épidémiques sont essentiels. Il espère que la nouvelle Division des 

Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 一 Surveillance et Lutte jouera un rôle prépondérant 

à cet égard. Les flambées récentes de fièvre à virus Ebola et de peste ont clairement montré qu'il fallait 

améliorer les systèmes d'information actuels. Des initiatives telles que la création d'un groupe spécial Union 

européenne/Etats-Unis d'Amérique chargé de mettre en place un système mondial d'alerte rapide et d'un 

réseau pour riposter aux maladies transmissibles sont dignes d'éloges, et l 'OMS devrait y participer 

activement. 

L'Organisation devra prouver qu'elle joue un rôle de premier plan dans le domaine des maladies 

transmissibles et réaffirmer son autorité dans le domaine de la santé, malgré les contraintes qui pèsent sur son 

budget et autres difficultés. Elle doit par conséquent se concentrer sur le contenu de ses travaux et sur 

1 'accomplissement de son mandat. 

M. SOSA RAMIREZ (Guatemala) dit que le Guatemala est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique 

latine : en 1989, une enquête a démontré que 80 % de sa population vivait dans la misère. Bien que le 

Gouvernement fasse de son mieux, il se heurte au manque de financement pour le secteur social, qui est dû 

à son tour à la contribution très faible des recettes fiscales au produit national brut (8 % environ en 1995). 

Un programme de modernisation de grande ampleur a été lancé en vue d'augmenter les recettes 

fiscales, de maîtriser le déficit fiscal et d'accroître les dépenses sociales, afin que les groupes les plus 

vulnérables puissent avoir davantage accès aux services de base. Le pays introduit une nouvelle législation 

pour lutter contre la fraude fiscale et pour rationaliser les dépenses publiques. Il met également en place un 

système de santé national et coordonné destiné à élargir la couverture et à améliorer les services de santé de 

base, en mettant l'accent sur la prévention et la lutte. Le système améliorera également la gestion des hôpitaux 

et des infrastructures sanitaires, et notamment 1 'approvisionnement en eau des zones rurales. Ces réformes, 

comprises dans un récent accord de paix couvrant les aspects socio-économiques et agricoles, devraient 

contribuer à relever les indicateurs sanitaires du pays, qui montrent que le Guatemala se trouve bien 

en dessous des autres pays d'Amérique latine ayant le même niveau de développement. 

Même si les Guatémaltèques se sont rendu compte que la destinée de leur pays dépendait d'eux-mêmes, 

leurs propres ressources ne suffisent pas à la tâche. Le Guatemala a besoin de la solidarité et de la coopération 

internationales s'il veut s'attaquer avec succès aux causes originelles du conflit armé se déroulant à l'intérieur 

de ses frontières. 

M. RIXIN (Bhoutan) dit que plus de 90 % de la population de son pays bénéficie désormais d'une 

couverture par les soins de santé de base. Avec l'appui de l 'OMS, l'objectif de la vaccination universelle des 

enfants a été atteint et le Bhoutan est sur le point d'éliminer les troubles dus aux carences en iode ainsi que 

le vieux fléau de la lèpre. Néanmoins, de nombreuses maladies transmissibles anciennes et bien connues 

comme l'hépatite, la typhoïde et le paludisme, ainsi que les infestations par les vers perdurent, tandis que, 

par ailleurs, les maladies non transmissibles comme les troubles cardio-vasculaires, les cancers et les carences 

nutritionnelles exigent davantage d'attention, et certaines maladies que l'on croyait maîtrisées réapparaissent. 

Les tendances démographiques sont décourageantes, les modifications des comportements et des modes de 
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consommation sont à l'origine de nombreux troubles de santé nouveaux et complexes, et la mondialisation 

croissante renverse les barrières traditionnelles qui faisaient obstacle à la maladie. 

Le Bhoutan manquant de main-d'oeuvre qualifiée, la capacité du système de santé à dispenser des soins 

est bien inférieure à la demande. Par conséquent, il est prévu des plans destinés à fournir des services 

équitables et efficaces, une plus large place étant accordée aux groupes qui n'ont pas encore été atteints. La 

recherche, et notamment la recherche sur les systèmes de santé, est favorisée car c'est un instrument important 

dans la prise de décisions concernant la gestion. 

Les efforts déployés par les pays à titre individuel pour éliminer les maladies transmissibles sont certes 

importants, mais les efforts concertés accomplis au niveau mondial sont vitaux. Un pays donné ne peut être 

exempt de maladie que si tous les autres le sont aussi. 

Mme MEGHJI (République-Unie de Tanzanie) dit qu'elle a noté avec préoccupation la réémergence 

de maladies qui étaient sur le déclin il y a peu de temps encore. La tuberculose, notamment, redevient une 

cause majeure de morbidité et de mortalité, principalement en association avec le VIH/SIDA. 

Les réformes entreprises par son pays dans le secteur de la santé visent des maladies qui demeurent 

des causes essentielles de mauvaise santé dans la population, à savoir le paludisme, les maladies diarrhéiques 

et les infections respiratoires aiguës. La difficulté principale est l'absence de ressources, qui affecte 

grandement la mise en oeuvre, la gestion et la viabilité des stratégies de lutte. 

Mme Meghji se félicite de la contribution de l 'OMS au domaine de la santé dans la République-Unie 

de Tanzanie, laquelle est décrite au chapitre 2 du Rapport sur la santé dans le monde, 1996. Même si 

certaines des cibles fixées pour l'an 2000 ne sont pas atteintes, la fixation de ces cibles aura servi 

d'encouragement. Ainsi, on a noté une amélioration considérable de la couverture vaccinale et, partant, une 

baisse importante de la morbidité et de la mortalité provoquées par la rougeole, qui était jadis la principale 

maladie mortelle chez les moins de cinq ans. Des progrès ont également été accomplis dans la lutte contre 

les maladies diarrhéiques et autres. 

Certaines questions importantes ont été omises du chapitre 3 du rapport. Dans la République-Unie de 

Tanzanie, les réformes du secteur de la santé ont mis l'accent sur l'équité de l'accès aux services de santé, 

et le Gouvernement a l'intention, compte tenu de l'urbanisation rapide qui a entraîné la détérioration des 

indicateurs sanitaires dans les zones urbaines, de mettre le même accent sur les services de santé urbains. 

Dans l'avenir, il faudrait accorder la priorité : au développement général des compétences au niveau 

des pays; à l'engagement communautaire; à la mise en oeuvre de programmes ciblés et intégrés; à 

l'élaboration de mécanismes intégrés destinés à évaluer la mise en oeuvre des stratégies futures; au 

renforcement des services de surveillance, de diagnostic et de partage de l'information; et, enfin, au 

renforcement des capacités concernant la surveillance des maladies et la gestion des programmes. 

Pour le Professeur LJUBIC (Bosnie-Herzégovine), la cessation récente des hostilités dans son pays 

permet au Ministère de la Santé de restaurer le développement sanitaire de toute la population après la 

destruction ou 1 'endommagement de 40 % des installations et équipements de soins. Les trois années et demie 

d'agression ont également laissé plus de 12 000 personnes avec de graves handicaps, 70 000 nécessitant une 

rééducation physique et 15 % de la population totale ayant besoin de traitements pour troubles mentaux. 

Néanmoins, cette période a également prouvé la possibilité de réadapter le système de soins de santé aux 

réalités de la guerre, de réévaluer les priorités et de commencer à penser aux futurs besoins en soins de santé, 

à la lumière des tendances technologiques et économiques actuelles. Face à l'impact immédiat de la guerre, 

l'accent est mis sur la réadaptation physique et mentale. Un plan est en cours pour établir des programmes 

de réadaptation basés dans la communauté ou à l'hôpital. 

En préparation de l'avenir, une série de réformes de soins de santé est introduite à un rythme 

s'accélérant. Elles sont axées sur la nécessité de prévenir la maladie et de placer la santé dans le contexte et 

au service d'un développement social plus large. Le besoin de modifications radicales et de priorités est 

reconnu : le gros des efforts se déplacera donc du secteur tertiaire au secteur primaire des soins de santé et 

à l'amélioration des capacités des communautés locales. Nous répondons également au défi posé par la 

prévention et la lutte contre la maladie dans le cadre de dégâts importants aux approvisionnements en eau et 

d'un niveau élevé de logements de mauvaise qualité et surpeuplés. Nous préparons un programme fédéral de 
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santé visant à reconstruire le secteur sanitaire. En outre, nous mettons en place un certain nombre de projets 

préparés par des experts nationaux avec l'assistance de l 'OMS, de la Banque mondiale et d'autres partenaires 

internationaux. 

Le niveau élevé d'éducation de la population, qui a assuré le succès des mesures préventives, est l'une 

des raisons pour lesquelles, même au pire de la situation, il a été possible de faire face au défi posé par les 

soins de santé et de garder sous contrôle la mortalité et la morbidité provoquées par les maladies 

transmissibles ou non. Il est essentiel de se servir de cette expérience et de ce succès et de renforcer 

l'approche basée sur la communauté. Dans ce travail, le Ministère de la Santé collaborera de façon étroite 

avec les autres ministères. 

Le Dr AL-MOUSAWI (Bahreïn) déclare qu'il faut faire attention aux difficultés futures que le monde 

en développement rencontrera probablement une fois que la mortalité et la morbidité dues aux maladies 

transmissibles auront été réduites par l'effet des programmes que l 'OMS soutient. Cette réduction entraînera 

nécessairement une augmentation de l'espérance de vie et le vieillissement des populations - le rapport 

souligne en effet qu'entre 1985 et 1995，l'espérance de vie s'est accrue de trois ans. La mortalité due aux 

maladies non transmissibles, comme les affections cardio-vasculaires, le cancer, le diabète et les troubles 

gériatriques, doit nécessairement augmenter et accentuer inévitablement et fortement la pression sur les 

ressources limitées en matière de santé. Les mesures de prévention et de traitement nécessaires pour faire face 

à l'incidence croissante des maladies non transmissibles dans les pays en développement différeront 

complètement de celles mises en place pour les maladies transmissibles et demanderont des investissements 

considérables dans de nouveaux équipements et installations. L 'OMS doit prendre l'initiative d'études pour 

évaluer l'impact futur probable sur les programmes de santé, afin de permettre aux pays en développement 

de faire face à ces défis. Il est essentiel que les problèmes pouvant se poser dans les deux prochaines 

décennies soient clairement définis et que tous travaillent à la diminution de ces dangers. 

Le Dr KERKER (Suisse) déclare qu'en dépit de l'amélioration globale de la santé dans le monde, mise 

en évidence par le rapport, il existe un écart croissant entre l'état de santé des privilégiés et des plus démunis 

dans toutes les régions du monde. Ce fossé est souvent masqué par le processus d'agrégation des données; 

une désagrégation par sexe, âge, revenu, statut social, niveau d'éducation et tout autre facteur approprié 

permettrait d'identifier les iniquités et de mieux y répondre. Une limitation croissante des ressources, 

s'ajoutant à une inadéquation des modèles ou approches de santé habituellement proposés, perpétue ces écarts 

tant dans le monde développé que dans celui en développement. Dans le premier cas, par exemple, le 

vieillissement de la population met une pression économique croissante sur une population active en constante 

diminution, ce qui met à son tour en péril les règles de solidarité et pose de sérieuses questions d'éthique et 

d'équité. Une distribution plus rationnelle et rigoureuse des ressources limitées s'impose donc au nord comme 

au sud, pas seulement en se dotant de meilleurs outils techniques et indicateurs, mais également par une 

approche plus large de la santé humaine comprenant tous les aspects social, économique, éducationnel et 

autres affectant la santé. Cette approche holistique est essentielle pour assurer le développement durable; elle 

devra reposer sur un nouveau type de partenariat plus équilibré, plus ouvert, plus équitable, qui traiterait des 

questions d'éthique et de droits de la personne avec la même ferveur et le même engagement financier 

qu'envers les problèmes sectoriels de soins de santé. 

Pour poursuivre des stratégies sur ces orientations, ainsi que le recommandent les sommets 

internationaux récents, et en développant l'action en faveur de la santé comme un élément central de tous ces 

efforts communs, Genève, abritant de nombreuses organisations internationales, offre à l'heure actuelle un 

avantage certain comme Siège de l 'OMS grâce aux nombreuses possibilités de synergie qu'elle met à 

disposition. 

C'est sur de telles réflexions que devrait se baser une réforme des institutions concernées, permettant 

d'apporter une réponse plus adéquate aux changements globaux qui sont constatés actuellement. Or, si les 

réformes discutées à l 'OMS ces quatre dernières années sont prometteuses, le présent rapport n'établit pas 

suffisamment des liens logiques entre les changements institutionnels effectués et les nouveaux défis identifiés. 

Ces premiers pas, que nous saluons comme un début de réponse aux attentes des Etats Membres, souffrent 

encore d'un manque de transparence qui risque de porter atteinte à la crédibilité de l 'OMS. 
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Le Dr AL-BATAYNEH (Jordanie) déclare que, malgré les efforts de l 'OMS pour aider les Etats 

Membres à combattre la maladie, la situation actuelle de la santé dans le monde donne lieu à de grandes 

préoccupations. L 'OMS doit être constamment en alerte pour répondre aux modifications dans l'évolution 

naturelle des maladies ou aux situations d'urgence. En outre, l'instabilité et les conflits, actuellement aussi 

répandus que la maladie dans de nombreuses régions du monde, relèguent dans bien des cas la santé à une 

préoccupation secondaire. Le noble objectif de la santé pour tous restera hors d'atteinte tant qu'une paix juste 

n'aura pas résolu ces conflits. 

L 'OMS doit consacrer tous ses efforts à assurer la justice et la solidarité en matière de santé afin de 

réduire les inégalités de niveau de vie entre tous les Etats, indépendamment des différences idéologiques. Le 

soutien matériel accordé par les pays riches et industrialisés aux pays plus démunis, afin de leur permettre 

de développer le secteur de la santé et de mettre en place des stratégies nationales, est en fait un 

investissement dans leur propre intérêt : la maladie ne connaissant pas de frontières, le développement dans 

un pays profite inévitablement à tous. Il est reconnu que la santé ne peut être atteinte qu'en surmontant la 

pauvreté, la famine et le chômage. En outre, l'amélioration de la qualité de vie dépend intégralement du 

développement économique et social et doit donc faire partie de tout plan de développement. Toutes les 

personnes travaillant dans le domaine de la santé, et dont la seule préoccupation doit en être l'amélioration, 

doivent combattre tous les facteurs s'y opposant. 

Le Dr CANDUCCI (Saint-Marin) déclare que les bouleversements politiques et sociaux que l'Europe 

a connus au cours de cette décennie ont montré de façon évidente la difficulté d'atteindre les objectifs de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000，et il a attiré l'attention sur le besoin de réexaminer cette stratégie dans le 

cadre du processus mondial de réforme. En outre, un grand nombre de pays sont touchés par la récession, 

ce qui les oblige à prendre des mesures rigoureuses de maîtrise et de réduction des coûts dans le secteur de 

la protection sociale. Toutes les réformes du système de santé doivent donc prendre en compte un nombre 

considérable d'aspects, sur les plans économique et sanitaire, créant le besoin d'indicateurs et de méthodes 

conçus pour évaluer l'impact de ce processus de réforme et assurer l'utilisation rationnelle des ressources, 

l'efficacité et la qualité des services. Néanmoins, le succès de telles réformes ne se mesure pas seulement en 

termes de coût et d'efficacité; il faut considérer également le respect de la dignité humaine, l'équité et 

l'éthique professionnelle. 

La République de Saint-Marin, dans le cadre d'une politique sanitaire plus rationnelle et visant à 

l'amélioration du rapport coût/efficacité, a mis au point un système médical informatisé, général et spécialisé. 

Il se fonde sur les indicateurs liés à la qualité de vie, la prévention de la maladie, la qualité de vie des 

personnes âgées dans le contexte de la politique familiale et l'égalité des chances des handicapés dans 

l'éducation et le marché du travail. Pour poursuivre ces objectifs, des mesures légales ont été adoptées afin 

de fournir une aide financière là où elle est nécessaire et de donner gratuitement accès aux soins médicaux. 

Saint-Marin considère que les activités de prévention dans le cadre de nombreux programmes de l 'OMS sont 

prioritaires. La formation est une partie essentielle de toute politique sanitaire, de même que les mesures 

visant à promouvoir l'amélioration des services. 

Dans certains pays, l'émergence ou la réémergence de maladies entraînent la détérioration du niveau 

de santé. Face à cette situation, il faut que les gouvernements, les organisations internationales et les 

organisations non gouvernementales apportent une aide humanitaire. Il faut forger des partenariats pour la 

promotion de la santé permettant d'associer les compétences techniques et les ressources financières, 

notamment dans le cas des pays en développement qui sont le plus vulnérables. La crise économique frappant 

de nombreux pays ne doit pas empêcher la coopération internationale dans le domaine du développement de 

la santé. L'harmonisation des programmes de l 'OMS avec ceux d'autres organisations internationales par la 

préparation de projets conjoints serait le moyen le plus efficace de répondre aux besoins de tous. 

Le Dr WEINSTOCK (Costa Rica), parlant au nom de Belize, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua et Panama, déclare que les pays d'Amérique centrale, considérant que la maladie ne connaît pas 

de frontières, ont travaillé ensemble pour mettre en place simultanément des programmes coordonnés de 

prévention de la maladie. En outre, leurs efforts d'amélioration des systèmes de soins dans la région se sont 

concentrés sur la mise à disposition pour tous de services de soins de santé primaires dans les villages et les 
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communautés. Le meilleur moyen d'assurer un niveau élevé de santé générale consiste à concentrer les efforts 

sur la base de la pyramide des soins de santé avant de mettre en place des hôpitaux de pointe capables de 

réaliser une chirurgie complexe. Il vaut mieux prévenir que guérir et, en outre, cela coûte moins cher. Les 

soins de santé présentent également un autre aspect important : ils doivent donner la sensation d'un but 

commun et du soutien mutuel. Même si les habitants du Costa Rica sont libres de se faire soigner dans le 

secteur privé s'ils le désirent, ils doivent tous faire preuve de leur solidarité en payant leurs contributions pour 

la sécurité sociale. S'il est équitable que les riches payent plus, il faut qu'il y ait en outre égalité d'accès aux 

soins de santé pour tout le monde. Les discussions actuelles ont tendance à se fixer sur les aspects 

économiques de la négligence des besoins sociaux, mais il faut se rappeler que les aspects sociaux et 

économiques ne sont que les deux faces de la même médaille. Si tous les efforts sont dirigés seulement sur 

des objectifs économiques, les besoins sociaux non satisfaits finiront par paralyser les pays. Les pays 

d'Amérique centrale tentent de mettre en place un système commun d'information épidémiologique, faisant 

appel à la communication par Internet, pour suivre les flambées de maladies où qu'elles se produisent. 

Lors de sa participation à l'Assemblée mondiale de la Santé, vingt ans plus tôt, le Dr Weinstock avait 

déjà eu l'occasion de remarquer qu'il considérait ces réunions de peu d'utilité. Il n'a pas changé d'avis 

entre-temps et a appelé tous les pays composant l'Organisation à travailler ensemble afin d'en réorganiser la 

structure pour prévenir toute nouvelle détérioration. 

La séance est levée à 17 h 35. 
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