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T R O I S I E M E S E A N C E 

Mercredi 7 mai 1997，14 h 30 

Président : M. K . R. C. P I L L A Y (Maurice) 

P R O J E T D E B U D G E T P R O G R A M M E P O U R L ' E X E R C I C E 1998-1999 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/98-99) (suite) 

E X A M E N G E N E R A L : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolution EB99.R13; documents PB/98-99, A50/4 et 
EB99/INF.DOC./1) (suite) 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de santé (suite) 

Programme 3.1 (Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) 

(suite) 
Programme 3.2 (Ressources humaines pour la santé) (suite) 

Le Dr PHILLIPS (Jamaïque) constate, d'après l'expérience de certains pays, y compris le sien, que le 
processus de réforme du secteur de la santé, considéré par l 'OMS comme prioritaire, se heurte souvent au 
problème de la pénurie de ressources humaines. Ce n'est donc pas sans une certaine inquiétude qu'il a constaté 
la réduction des prévisions budgétaires pour les programmes 3.1 et 3.2. Il faut espérer que des ressources 
suffisantes seront mises à disposition afin de modifier le champ de la pratique professionnelle des catégories 
existantes d'agents de santé et d'expérimenter de nouvelles associations de personnels pour répondre plus 
efficacement aux besoins (ainsi que cela est proposé au paragraphe 55 du projet de budget programme) _ tâche 
aussi urgente au plan national qu'au plan régional. Il a été fait peu mention de la possibilité d'établir un équilibre 
entre les pays qui ont un excédent de ressources humaines dans certaines professions et ceux qui ont un déficit. 
L ' O M S pourrait avec profit aider à mettre les pays en contact les uns avec les autres afin de parvenir à un tel 
équilibre, peut-être grâce à des missions de formation de courte durée. Toutefois, si les prévisions budgétaires 
destinées à répondre à des besoins particuliers en matière de ressources humaines sont insuffisantes, beaucoup 
d'efforts dans le domaine de la réforme sanitaire risquent d'être décevants. 

Mme C A N N O N (Brésil) souligne l'importance des systèmes d'information pour l'organisation et la 
gestion des systèmes de santé, notamment comme bases fiables pour la planification, l'évaluation et la prise de 
décision, car ils garantissent le choix des options les plus pertinentes. L ' O M S pourrait jouer un rôle clé en aidant 
les pays à organiser leurs systèmes d'information sanitaire, en particulier les pays qui procèdent actuellement 
à une décentralisation et à une évaluation économique de la santé et qui s'efforcent d'accroître l'efficience. 
L ' O M S pourrait également apporter un appui précieux en faveur du développement des ressources humaines. 

L e Dr K A L I T E (République centrafricaine) évoque la nécessité en Afrique de réorganiser et de 
restructurer les services de santé pour les rendre plus efficients et plus accessibles, surtout pour les populations 
des zones rurales. La mise en oeuvre de la nouvelle politique se heurte toutefois à des difficultés 一 manque de 
ressources financières, insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines et formation souvent 
inadaptée aux nouvelles fonctions à assumer. Sa délégation se joint à celles de la République-Unie de Tanzanie, 
du Zimbabwe et d'autres pour appeler l 'OMS à accorder une attention plus soutenue aux programmes 3.1 et 3.2 
afin de promouvoir une mise en oeuvre efficace des politiques de restructuration des services de santé dans les 
pays d'Afrique. 

Le Professeur L E O W S K I (Pologne) constate que la section du projet de budget programme considérée 
semble se préoccuper davantage du développement des services médicaux que du développement des services 
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de santé. Elle ne couvre pas tout l'éventail des services de santé, qui est extrêmement large, allant de domaines 
tels que la vaccination, la promotion de la santé, les soins préventifs, la manipulation de denrées alimentaires 
et la santé scolaire aux soins médicaux et à la prise en charge sociale des personnes âgées et des malades 
chroniques, au traitement des maladies liées à l'âge ou à un mode de vie malsain, etc. Dans tous ces domaines, 
les services de santé publique ont un rôle important à jouer dans la prestation de soins, et les agents de santé, 
en déterminant leurs obligations présentes et futures, doivent trouver un équilibre approprié entre santé 
individuelle et santé communautaire, et entre soins curatifs, prévention, promotion et restauration de la santé. 

Le Dr OTTO (Palaos), se référant au programme 3.2, indique que dans les petits Etats et les pays en 
développement insulaires, le renforcement du potentiel des ressources humaines pour la santé est l'un des 
problèmes les plus urgents : il constate donc avec quelque déception la diminution des crédits consacrés aux 
bourses d'études, même s'il comprend la nécessité des restrictions budgétaires. Il remercie le Bureau régional 
de l 'OMS pour le Pacifique occidental de l'assistance apportée à son pays dans ce domaine et se félicite que 
l 'Ecole de Médecine de Fidji ait été reconnue comme centre d'excellence dans la Région. Il souhaiterait 
également remercier les Gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis d'Amérique 
de leur assistance et de leurs contributions. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie), s'exprimant au sujet du programme 3.2，précise qu'il y a toujours 
eu un décalage entre le modèle proposé au personnel pendant sa formation et la réalité à laquelle ce personnel 
est par la suite confronté dans sa vie professionnelle. En réalité, le modèle dominant est souvent le modèle 
hospitalier qui insiste sur les aspects techniques de la formation plutôt que sur les aspects psychologiques ou 
socio-anthropologiques. Son pays est donc sur le point d'introduire une composante socio-anthropologique dans 
la formation, en particulier en matière de santé maternelle et infantile. La pertinence de la formation, l 'une des 
principales préoccupations de l 'OMS, devrait être encore améliorée à l'avenir. 

Le Dr ABDUL WAHAB (Bahreïn) pense, même si le développement et la gestion du programme de soins 
de santé primaires de Bahreïn ont été en partie couronnés de succès, qu'il reste encore beaucoup à faire pour 
atteindre les objectifs fixés pour la Région de la Méditerranée orientale, en particulier dans le domaine du 
développement des ressources humaines, encore très tributaire de compétences importées. Du fait de la crise 
économique, Bahreïn a encore besoin d'une assistance technique et financière de l 'OMS pour répondre à ses 
besoins et mettre en oeuvre des programmes de santé, notamment sur le plan des ressources humaines. 

Le Dr KONÉ-DIABI (Sous-Directeur général) remercie les divers orateurs pour leurs commentaires. 
Répondant au délégué de la Turquie, elle rappelle que l'évaluation de l'impact est un élément important des 
activités de l 'OMS. Le programme de développement des systèmes de santé a établi 一 et affinera 一 ， a v e c la 
Division de l'Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances, des indicateurs qui pourront servir à 
mesurer l'impact des programmes de l 'OMS au niveau des pays, et a aussi mis en place une unité du suivi et de 
l'évaluation, qui travaille en étroite collaboration avec la Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme 
et de l'Evaluation. Nous avons pris conscience qu'il est important de trouver un équilibre entre la santé 
individuelle et la santé de la communauté, comme l'a fait observer le délégué de la Pologne, et l 'une de nos 
stratégies essentielles pour le développement des systèmes de santé va justement dans ce sens. 

Le Dr TARIMO (Division de l'Analyse, de la Recherche et de l'Evaluation), apportant des précisions 
complémentaires, explique que de nombreux organismes sont associés à la réforme du secteur de la santé et que 
l'OMS coopérera avec des pays afin d'assurer une complémentarité efficace de l'assistance fournie par ceux-ci. 
Si l 'on considère les moyens de financement des services de santé, par exemple, l 'OMS a travaillé en 
collaboration avec les pays et les Régions afin d'étudier les différents types d'assurance-maladie et un certain 
nombre de principes directeurs ont été établis. En outre, l 'OMS et Г OIT ont rédigé un guide sur la sécurité 
sociale et l 'OMS collabore avec les bureaux régionaux afin d'étudier les divers moyens de faire bénéficier d'une 
assurance-maladie les segments vulnérables de la population des pays en développement, en particulier en milieu 
rural et dans le secteur parallèle, avant de diffuser des informations pertinentes aux pays individuellement. 
L'OMS a déjà mené avec succès ce type d'analyse, qui n'est généralement pas effectué par d'autres institutions. 
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L'OMS reconnaît l'importance de l'intégration des soins de santé primaires au sein des autres programmes 
de santé, et de nombreuses activités conjointes sont en cours, par exemple dans les domaines de la santé 
maternelle et infantile, du paludisme, de la lèpre, de la tuberculose, de l'infection à VIH/SIDA et de la lutte 
antivectorielle; une approche intégrée des soins médicaux et de la santé publique est également indispensable. 
Le programme 3.1 vise à renforcer les modalités organisationnelles afin de garantir cette intégration. 

Le Dr GOON (Division de l'Organisation et de la Gestion des Systèmes de Santé) ajoute que l 'OMS est 
consciente du fait que la réforme du système de santé doit modifier le champ de la pratique des personnels de 
santé. Elle est d'ailleurs en train de constituer un petit groupe d'experts dans chaque Région qui sera chargé de 
traiter les questions générales liées aux ressources humaines aux niveaux régional et national. 

L 'OMS s'efforce de rendre plus rentable le programme des bourses d'études et un rapport sur ce sujet sera 
présenté au Conseil exécutif en janvier 1998. En ce qui concerne l 'offre du délégué de l'Inde d'ouvrir les 
institutions du pays pour aider à mettre en oeuvre le programme des bourses d'études, il rappelle que les 
différents Directeurs régionaux ont indiqué par le passé qu'ils donneraient la priorité au placement des boursiers 
à l'intérieur de leur Région. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle qu'afin d'évaluer l'efficience 
et l 'efficacité de la contribution de l 'OMS au développement des systèmes de santé nationaux à travers le 
programme 3.1, le Bureau régional a lancé un exercice d'évaluation avec la pleine participation des Etats 
Membres de la Région et le concours du Siège. Les résultats de l'évaluation, dont il sera rendu compte au 
Comité régional en septembre 1997，serviront de base à l'élaboration de plans d'action détaillés pour l'exercice 
1998-1999 et à l'élaboration du budget programme pour 2000-2001. 

Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, les bourses d'études font partie intégrante des divers programmes 
techniques, ce qui garantit qu'elles sont adaptées aux besoins des programmes. L'allocation budgétaire d'environ 
US $300 000 sert à financer du personnel et à coordonner les activités ayant trait à la gestion des bourses 
d'études et d'autres activités de formation. Dans ce contexte, la politique consiste à promouvoir et à encourager 
la formation dans le pays ou la Région afin de réduire au maximum les coûts liés à l'envoi de boursiers en dehors 
de la Région. Les centres collaborateurs OMS et les centres nationaux d'excellence participent également à la 
formation des boursiers OMS dans les pays et dans la Région. Une réunion régionale des centres collaborateurs 
OMS doit se tenir en août 1997 pour étudier des stratégies et des plans de travail pour le développement des 
ressources humaines dans les domaines de la santé reproductive et des maladies émergentes et réémergentes. 
Le Bureau régional a également facilité la coopération bilatérale interpays en vue de mettre sur pied un plan 
d'action conjoint pour la promotion des ressources humaines pour la santé. 

Programme 3.3 (Médicaments essentiels) 
Programme 3.4 (Qualité des soins et technologie de la santé) 

Le Dr AL SAIF (représentant du Conseil exécutif) constate, bien que le programme 3.3 (Médicaments 
essentiels) ait été reconnu comme un programme prioritaire, que les crédits prévus au titre du budget ordinaire 
dans le projet de budget programme ont diminué dans la plupart des Régions et cela parce que des progrès 
significatifs faits par de nombreux programmes nationaux d'achat et de contrôle de la qualité des médicaments 
essentiels ont rendu possible une réaffectation des ressources, que des fonds extrabudgétaires ont été obtenus 
pour certains programmes prioritaires et que les activités liées aux médicaments essentiels sont mises en oeuvre 
dans le cadre des soins de santé primaires dans plusieurs Régions. 

En ce qui concerne le programme 3.4 (Qualité des soins et technologie de la santé), le Conseil a examiné 
le rôle et l'apport des centres collaborateurs OMS et la façon dont le programme collabore avec les programmes 
nationaux d'évaluation de la technologie sanitaire. Le Conseil a appris que les compétences des centres 
collaborateurs et les résultats des évaluations nationales de la technologie sanitaire étaient largement et 
efficacement utilisés, en particulier en Europe et dans les Amériques. Le programme 3.4 coordonne les 
informations et les met à la disposition des pays, notamment des pays en développement. Le Conseil a constaté 
que les nouvelles technologies n'étaient pas toujours adaptées aux besoins locaux et que la qualité des soins 
compte tenu de la technologie sanitaire utilisée était un sujet de préoccupation dans certains contextes. 
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M. COLLA (Belgique) fait allusion à un projet de résolution que la Belgique a l'intention de soumettre 
au titre du point 19 de l'ordre du jour (Mise en oeuvre de résolutions et de décisions), mais qui intéresse les 
programmes 3.3 et 3.4. Ce projet de résolution a trait à une pratique qui se développe, à savoir la vente de 
produits pharmaceutiques directement aux patients par Internet. La Belgique n'a pas l'intention d'empêcher cette 
forme de vente, mais a eu connaissance d'un certain nombre d'abus qui lui sont liés, notamment la vente de 
médicaments normalement obtenus sur ordonnance ou de médicaments périmés, ou encore de produits qui 
peuvent être dangereux, voire qui ont été interdits dans de nombreux pays. Dans d'autres cas, le produit est 
accompagné d'une information incorrecte. Ces pratiques ont des répercussions manifestes sur le contrôle de la 
qualité des produits pharmaceutiques et sur la sécurité des patients. Le projet de résolution demande la création 
d'un groupe spécial chargé d'étudier ce problème et de proposer un projet de principes directeurs destiné à 
prévenir les abus; la Belgique est prête à financer en grande partie les frais de réunion de ce groupe. M. Colla 
espère que le projet de résolution sera adopté. 

Se référant au programme 3.4, le Dr ITO (Japon) déclare que la fixation de normes dans des domaines 
aussi importants que l'alimentation ou les médicaments est une fonction essentielle de l 'OMS et exige de sa part 
un effort cohérent et constant. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada), notant que le programme 3.4 bénéficie d 'un niveau de financement 
extrabudgétaire parmi les moins élevés, se félicite des approches stratégiques définies dans le projet de budget 
programme, mais se déclare préoccupé par le manque de ressources du budget ordinaire pour financer des 
fonctions normatives importantes de l 'OMS en matière de médicaments et de produits biologiques. La question 
des appareils médicaux est également un problème qui mériterait une attention plus poussée. 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) est préoccupé par la réduction spectaculaire des 
crédits du budget ordinaire pour le programme 3.3 dans la Région de la Méditerranée orientale, car l'accès à des 
médicaments efficaces et de qualité est l'un des principaux éléments d'une bonne santé. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) se dit également préoccupée par la diminution importante des crédits au 
titre du programme 3.3, en particulier dans la Région africaine. En ce qui concerne le programme 3.4, elle 
souhaiterait que l'on accorde davantage d'attention à la question de la sécurité transfusionnelle. 

Au sujet du programme 3.4, le Dr SHE Jing (Chine) se félicite de l'appui fourni par l 'OMS à la médecine 
traditionnelle dans les politiques de santé nationales. La Chine possède plus de 2500 dispensaires de médecine 
traditionnelle, et la médecine traditionnelle chinoise jouit du même statut que les techniques médicales 
occidentales. La médecine traditionnelle est un élément essentiel des soins de santé primaires, en particulier en 
milieu rural où elle représente un tiers des consultations. 

La médecine traditionnelle est précieuse pour la prévention et le traitement de maladies chroniques et non 
transmissibles, thème du Rapport sur la santé dans le monde, 1997. Le Dr She Jing espère que l 'OMS continuera 
d'appuyer les programmes de médecine traditionnelle et réunira éventuellement une conférence mondiale sur 
ce sujet. 

Le Dr LUETKENS (Allemagne) déclare que le programme d'action pour les médicaments essentiels 
associe avec succès des mesures bilatérales, de soutien direct à des pays ou à des Régions, et une approche 
mondiale. Il est heureux que le Comité consultatif de Gestion du Programme ait confirmé que les stratégies 
relatives aux politiques pharmaceutiques nationales, à l 'économie de la santé et au financement des 
médicaments, à la gestion pharmaceutique et aux stratégies d'approvisionnement, à l 'usage rationnel des 
médicaments, à la réglementation et à l'assurance de qualité seraient maintenues. Il est également heureux de 
constater que des activités supplémentaires dans les domaines du développement de systèmes de financement 
et de la promotion de pratiques rationnelles en matière de prescription sont prévues pour les pays qui s'efforcent 
de s'adapter à l'évolution des structures sanitaires, que des activités dans le domaine de la médecine 
traditionnelle sont envisagées, et que le Comité consultatif de Gestion examinera à sa prochaine réunion une 
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évaluation des critères de sélection actuels et une analyse de l'efficacité des mesures prises au niveau mondial 
par le programme d'action. 

Le Dr AL-MADI (Arabie Saoudite) pense que les services de santé doivent être conçus de façon à répondre 
aux besoins des patients et doivent être adaptés aux besoins des agents de santé qui dispensent les soins. Ces 
dernières années, avec l'aide du Bureau régional de la Méditerranée orientale, l 'Arabie Saoudite a mis en place 
des programmes visant à développer les soins de santé et à en améliorer la qualité dans un certain nombre de 
domaines. Un programme spécial pour la surveillance et le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques 
est en vigueur depuis 1993; un manuel des médicaments essentiels a été publié et des cours de formation ont été 
organisés. Il invite l 'OMS à fournir un soutien technique et moral accru aux pays de la Région, en particulier 
en ce qui concerne la formation des professions de santé. 

Mme SHONGWE (Swaziland) exprime son appui au programme 3.4. La demande de soins de santé de 
meilleure qualité s'accroît dans le monde entier, y compris dans les pays en développement. L 'OMS devrait 
soutenir davantage la formation de personnel à l'évaluation de la qualité, qui pourrait être associée à la formation 
générale. Le Swaziland a mis en place un programme national d'assurance de la qualité et un mécanisme de 
suivi des soins de santé avec l'appui de l 'OMS, et il espère que cet appui sera maintenu. 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim), répondant aux questions soulevées, fait 
observer que la plupart des orateurs ont souligné l'importance de la disponibilité de médicaments efficaces et 
sans danger dans tous les pays, qui a toujours été une priorité de l 'OMS. Les activités normatives de l 'OMS dans 
ce domaine sont financées en grande partie par le budget ordinaire, car il est essentiel de sauvegarder les intérêts 
de tous les Etats Membres sans discrimination. Dans le domaine de la sécurité transfusionnelle, l'Organisation 
a récemment entrepris des activités qui relèvent directement de la responsabilité du Directeur général adjoint. 
Ainsi que l 'a fait observer le représentant du Swaziland, ce sont les pays eux-mêmes qui réclament ce genre 
d'activités. Certains orateurs ont exprimé leur inquiétude devant les réductions des allocations au titre du budget 
ordinaire destinées à de nombreuses Régions. Le Secrétariat examinera cette question plus avant. Les activités 
de l 'OMS dans le domaine de la médecine traditionnelle ont été principalement entreprises à l'initiative des pays 
et des centres collaborateurs de l 'OMS. L 'OMS se félicite de ces efforts. Le délégué du Canada a évoqué la 
question du contrôle de la qualité du matériel médical. L 'OMS a entrepris des travaux de classification, de 
recommandation et d'évaluation de ces articles, avec l'aide d'un centre collaborateur OMS et du Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique. L 'OMS apprécie vivement la contribution de l'Allemagne au programme d'action 
sur les médicaments essentiels. Ainsi que l 'a fait observer le délégué de l'Allemagne, les stratégies sont très 
efficaces, mais le programme doit être adapté à l'évolution des besoins des pays. 

Le Dr EMMANUEL (Sécurité transfusionnelle), répondant aux remarques formulées par le délégué des 
Pays-Bas, dit que le Siège a réussi, malgré un budget limité, à instaurer une coopération fructueuse avec les 
bureaux régionaux pour améliorer la sécurité transfusionnelle dans le monde entier. Des matériels 
d'enseignement à distance ont été élaborés afin de former les ressources humaines aux moindres frais. Toutes 
les Régions de l 'OMS ont déjà organisé des ateliers, et un total de 120 instructeurs ont été formés aux techniques 
de sécurité transfusionnelle dans plus de 70 pays. Les activités du programme sont décrites de façon plus 
détaillée dans le projet de budget programme. Les efforts seront poursuivis en vue d'obtenir des fonds 
extrabudgétaires supplémentaires. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que le projet de budget programme 
soumis au Comité prévoyait une réduction d'environ US $400 000 de l'allocation en faveur du programme 3.3 
dans cette Région. Cependant, après examen par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en 
janvier 1997，cette allocation a été revue à la hausse et représente environ US $25 000 de plus que celle de 
1996-1997. L'allocation régionale en faveur du programme 3.4 a été réduite de US $1 million, compte tenu du 
fait que les évaluations des différentes technologies de la santé doivent être réalisées par chaque programme 
concerné, et que le montant de cette allocation doit uniquement couvrir l'élaboration de directives et de normes 
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génériques. L'allocation régionale pour la médecine traditionnelle a été réduite de US $150 000，eu égard au fait 
que ces activités sont désormais pour la plupart intégrées aux soins de santé primaires. 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé 

Programme 4.1 (Santé reproductive, santé de la famille et de la communauté, et population) 
Programme 4.2 (Comportements sains et santé mentale) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a demandé une définition 
plus claire des priorités concernant certains secteurs du programme relevant de la section 4 portant ouverture 
de crédits. Le Conseil a noté avec satisfaction que le programme 4.1 avait reçu en gros le même niveau 
d'allocation budgétaire en raison notamment de l'importance accordée à la santé reproductive, dont témoignent 
les récentes Conférences internationales du Caire sur la population et le développement et de Beijing sur les 
femmes. Le Conseil a mis en doute l'opportunité des réductions budgétaires proposées dans le cadre du 
programme 4.1.7 (Médecine du travail), car elles pourraient affecter la capacité de l'Organisation de maintenir 
sa fonction de coordination dans le cadre de l'application de la résolution WHA49.12. En réponse à une 
demande du Comité de Développement du Programme, le Directeur général a expliqué que, compte tenu des 
contraintes actuelles auxquelles l'Organisation se trouve confrontée, on espérait qu'une grande partie de 
l 'approche nouvelle de la médecine du travail pourrait relever de l'excellent réseau de centres collaborateurs 
et des relations de travail efficaces avec d'autres programmes. 

En examinant le programme 4.2，le Conseil a exprimé sa satisfaction devant les progrès accomplis dans 
ces activités de promotion de la santé, notamment avec le programme modèle pour les écoles et les réseaux de 
"villes-santé". C'est pourquoi il a accueilli avec satisfaction l'augmentation proposée concernant l'éducation 
pour la santé et la promotion de la santé. Le Conseil a en outre noté avec préoccupation le nombre croissant de 
personnes atteintes de troubles mentaux consécutifs à des conflits familiaux ou des conflits ethniques, une 
situation de chômage ou d'autres situations de stress et il a, par conséquent, accueilli avec satisfaction 
l'élargissement du programme de santé mentale, en coopération étroite avec d'autres organisations du système 
des Nations Unies, et l'annonce du rattachement des activités pertinentes du programme à l'éducation pour la 
santé et à la promotion de la santé. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada), tout en se réjouissant de l'amélioration de la coordination interne des 
activités de santé reproductive au sein de l'Organisation, qui est le résultat de la restructuration entreprise 
l'année dernière, relève l'insuffisance de la coordination extérieure dans ce domaine, en particulier dans le cadre 
du système des Nations Unies. Il demande un complément d'information sur les mesures entreprises dans le 
cadre du projet de coopération entre les organisations du système des Nations Unies qui a été lancé à la 
Conférence du Caire. 

Le programme 4.2 recouvre un grand nombre d'aspects dont la lutte contre le tabagisme, qui a été 
clairement dénoncé dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1997 comme le principal responsable des 
maladies et affections non transmissibles. A plusieurs reprises, le Canada a invité instamment l 'OMS à renforcer 
sa participation et son appui aux stratégies nationales de lutte contre le tabagisme et, dans sa résolution 
WHA49.17, l 'Assemblée de la Santé a demandé instamment à l 'OMS de soutenir les activités pertinentes au 
niveau des pays grâce à l'élaboration d'instruments internationaux, et en particulier d'une convention-cadre sur 
la lutte antitabac. Le Dr Larivière espère que les plans d'action pour 1998 refléteront l'importance que les Etats 
Membres accordent au rôle qui incombe à l 'OMS dans ce domaine. 

Se déclarant surpris de constater que les activités de relations publiques de l 'OMS, qui soutiennent tous 
les secteurs de programme à tous les niveaux, aient été englobées dans un seul secteur de programme (4.2)，il 
demande des précisions sur l'importance stratégique de cette décision. 

Le Dr MALYSEV (Fédération de Russie) exprime la satisfaction générale à l'égard de la section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits. S'agissant du programme 4.1 et de la résolution WHA49.12 sur la 
stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous, qui a été saluée par de nombreux pays, il déclare que le 
temps est venu de mettre en oeuvre cette stratégie. Alors que des efforts supplémentaires doivent être déployés 
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par l 'OMS à cette fin, un an après l'adoption de la résolution, l 'Assemblée de la Santé est invitée à approuver 
un budget programme qui prévoit, dans ce domaine, des réductions globales de l'ordre de 75 % aux niveaux 
mondial et interrégional. Tout en se félicitant que les allocations prévues pour le programme 4.1 aient été 
augmentées en réponse aux préoccupations exprimées par le Conseil exécutif, il fait valoir que des ressources 
complémentaires seront nécessaires pour mettre en oeuvre cette stratégie. Il salue le travail de coordination 
accompli par l 'OMS dans le domaine de la médecine du travail et souligne la nécessité d'intégrer davantage les 
activités de médecine du travail à d'autres programmes de l 'OMS. 

La Fédération de Russie souscrit pleinement au programme 4.3 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité 
des aliments) et promet d 'y participer activement et de fournir des ressources techniques et scientifiques. De 
plus, elle est disposée à participer pleinement au programme 5.3 (Lutte contre les maladies non transmissibles) 
qui devrait demeurer un secteur prioritaire pour l'exercice biennal à venir. 

M. ESKOLA (Finlande) salue les efforts déployés pour améliorer le projet de budget programme à la 
demande du Conseil exécutif. Il partage toutefois l'inquiétude exprimée tant par le Conseil que par l'orateur 
précédent au sujet du programme 4.1. L'importance de ce programme a été démontrée par l'approbation 
unanime de la résolution WHA49.12 sur une stratégie mondiale de l 'OMS pour la santé au travail pour tous. 
Cette résolution a été accueillie avec enthousiasme par des associations professionnelles, les 58 membres du 
réseau mondial de centres collaborateurs de l 'OMS en médecine du travail et de nombreux pays et organismes 
internationaux. Les centres collaborateurs sont des partenaires précieux et potentiellement actifs dont les efforts 
doivent cependant être dûment coordonnés pour promouvoir le bien-être des travailleurs du monde entier. 
Comme ils ne possèdent pas les moyens suffisants pour leur permettre d'assumer la responsabilité de cette 
coordination globale, celle-ci relève de toute évidence de la responsabilité de l 'OMS. C'est pourquoi, il est 
surprenant que, dans le budget programme présenté au Conseil exécutif, l'allocation totale ait été réduite de 
50 %，passant de US $4 millions à US $2 millions et l'allocation aux niveaux mondial et interrégional de 75 %. 
Le Conseil ayant émis des doutes quant à la capacité de l 'OMS de mettre en oeuvre la résolution WHA49.12 
dans de telles conditions, le Directeur général a proposé qu'un montant de US $100 000 soit réaffecté au 
programme 4.1.7 (Médecine du travail). Cette mesure est réjouissante, quoique insuffisante, et M. Eskola 
demande des précisions sur les conséquences de cette réduction prévue sur les activités, notamment l'appui au 
vaste réseau mondial de centres collaborateurs, qui est extrêmement efficace. Soucieux de la crédibilité de 
l 'OMS en tant qu'instance dirigeante dans le domaine de la médecine du travail, il considère que la révision des 
allocations budgétaires dans ce domaine est à la fois une nécessité et une chance pour l'Organisation. 

Se référant au programme 4.1, le Professeur AKIN (Turquie) relève que les stratégies visant à améliorer 
la santé reproductive dans les pays et les relations entre la santé de la famille et de la communauté et la 
population sont devenues beaucoup plus claires, notamment depuis la Conférence internationale sur la 
population et le développement tenue en 1994. Cela a permis de mieux définir la notion de santé reproductive, 
qui couvre l'adolescence et la période s'étendant au-delà de la ménopause, c'est-à-dire de la situer plus 
précisément par rapport à la durée de vie entière de l'individu. La Turquie reconnaît le rôle directeur qui 
incombe à l 'OMS dans la définition de directives et de nouveaux concepts destinés à aider et guider les pays 
dans leurs perspectives, leurs projets et leurs activités. 

L'intervenante souligne l'utilité de l'approche de la maternité sans risque pour promouvoir la santé 
maternelle et infantile. Les statistiques indiquent certes que les taux de mortalité infantile ont chuté globalement 
dans les pays en développement depuis plusieurs années, cependant un examen attentif révèle que cette réduction 
est intervenue pour l'essentiel dans la période postnatale plutôt que dans la période périnatale. Les taux de 
mortinatalité et de mortalité maternelle et infantile peu après la naissance sont restés inchangés dans les pays 
en développement depuis un certain temps. C'est pourquoi les programmes de maternité sans risque demeurent 
une priorité et doivent continuer à bénéficier d 'un appui au niveau des pays. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) approuve l'augmentation prévue des crédits alloués au programme 4.1 
mais demande cependant des renseignements sur les chiffres correspondant aux programmes spécifiques. Il est 
hostile à toute réduction des allocations au programme 4.1.1 (Santé reproductive). Il est satisfait de l'allocation 
proposée en faveur du programme 4.1.4 (Santé des femmes). 
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Le Dr PRADO (Nicaragua) relève l'importance des sections 4.1 et 4.2 pour les pays d'Amérique centrale, 
et en particulier de la première qui est déterminante pour la paix, l'investissement et la création d'emplois. 

Faisant observer que le programme 4.2.5 (Réadaptation) bénéficie de contributions volontaires de la Suède 
depuis un certain temps, M. ÓRTENDAHL (Suède) salue les résultats obtenus par le programme de réadaptation 
communautaire à l'échelle mondiale. Toutefois, de nombreux pays n'ayant pas adopté de plan de réadaptation 
à long terme, la réadaptation à base communautaire dépend souvent de l'appui occasionnel fourni par des 
organisations ou des particuliers dévoués à cette cause. Il en résulte une couverture insuffisante qui engendre 
des souffrances et oblige les familles et les contribuables à prendre en charge des personnes atteintes de 
handicaps parce qu'elles n'ont pas eu accès, à temps, à des mesures de réadaptation. L'intérêt d'investir dans 
des domaines tels que la réadaptation est indiscutable. L 'OMS devrait intensifier ses activités de recherche et 
de développement, guider la production nationale de matériels d'appareillage au niveau des pays et inclure des 
activités liées aux handicaps dans les programmes courants de l 'OMS. 

La règle 14 des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés, adoptées en 1993 par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, précise que les pays doivent mettre en oeuvre des politiques adéquates en faveur 
des handicapés. C'est pourquoi il estime que l 'OMS devrait élaborer une politique en faveur des handicapés pour 
aider les Etats Membres à s'acquitter de cette tâche. L'absence de politique cohérente transparaît dans la 
modicité des allocations prévues pour la réadaptation et les nombreuses activités indispensables mais 
fragmentées des autres programmes. 

Il se réjouit de l'abondante documentation récemment publiée par l 'OMS sur la cécité et la surdité. Faisant 
allusion aux graves problèmes évoqués dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1997, à savoir le 
vieillissement de la population, les maladies chroniques et les incapacités, il précise que les soins et la 
réadaptation destinés à faciliter l'intégration sociale des personnes handicapées sont aussi importants que la 
prévention des handicaps. La Suède propose par conséquent que le Directeur général et le Conseil de la Politique 
mondiale élaborent une politique coordonnée de l 'OMS en faveur des handicapés pour guider les programmes 
concernés. Il suggère aussi que l'on adopte des directives précises pour le suivi de la mise en oeuvre des règles 
des Nations Unies qui se rapportent aux programmes de l 'OMS et en étroite collaboration avec le Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur les handicaps. Il ajoute enfin que le Directeur général devrait faire rapport, à une 
prochaine Assemblée de la Santé, sur les mesures prises par l 'OMS pour l'égalisation des chances des 
handicapés. 

Au sujet du programme 4.1.7 (Médecine du travail), Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) reconnaît 
que le réseau de centres collaborateurs est impressionnant mais, à l'instar de la Finlande et de la Fédération de 
Russie, elle redoute les répercussions que l'absence de direction efficace et de coordination de la part de l'OMS, 
en particulier au Siège, pourrait avoir sur ce réseau. Elle est préoccupée par les compressions proposées de 75 % 
aux niveaux mondial et interrégional et de 50 % au total. Un grand nombre de personnes dans le monde entier 
sont concernées par la médecine du travail et ce secteur est indispensable au bien-être des familles de 
travailleurs. Il faudrait envisager une affectation plus judicieuse des ressources. 

M. LIU Xinming (Chine) dit qu'en dépit des propositions complémentaires faites par le Directeur général 
il n 'en demeure pas moins que Г allocation budgétaire en faveur du programme 4.1.7 a été considérablement 
réduite. La Chine qui a connu une urbanisation et une industrialisation rapides se heurte, à l'instar des pays en 
développement, à de nombreux problèmes qui n 'ont toujours pas été résolus dans le domaine de la médecine 
du travail. Elle connaît aussi de graves problèmes de ressources et a besoin de renforcer ses activités dans ce 
domaine. La diminution des crédits alloués à ce secteur au titre du budget ordinaire ne favorise pas une action 
internationale commune et la coordination de cette action, ni le développement et la promotion de la médecine 
du travail. Comme pour le programme 4.2, la Chine considère que l'école est le lieu le plus propice à la 
promotion de la santé. Le fait d'inculquer de bonnes habitudes alimentaires aux enfants petits joue un rôle très 
important dans l'élimination des maladies et accroît à la fois l'espérance de vie et la qualité de la vie. Il faut 
espérer que les activités sanitaires dans les écoles bénéficieront de ressources financières suffisantes pour le 
prochain exercice biennal. Un nombre croissant de personnes souffrent actuellement de troubles mentaux 
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résultant d'une situation de stress liée à leur condition sociale ou à leurs conditions de travail. Une attention 
accrue devrait être portée aux programmes de santé mentale pour le nouvel exercice biennal. L 'OMS devrait 
renforcer et consolider ses activités dans le domaine de la santé mentale, au niveau mondial et à celui des pays, 
en accordant une attention spéciale à l'élaboration de programmes de lutte contre l'épilepsie dans les pays en 
développement. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) dit que le Conseil exécutif a récemment défini et réaffirmé cinq 
priorités pour l 'OMS, dont trois relèvent de la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits. Ces 
priorités portent essentiellement sur les domaines dans lesquels l'iniquité est particulièrement flagrante au niveau 
des résultats obtenus dans le domaine de la santé. De nombreux orateurs ont souligné le lien qui existe entre la 
santé et le développement, et l 'OMS, qui est animée d'un esprit de justice, devrait se fixer pour cible un niveau 
de santé minimum à l'échelle mondiale, qu'elle élèverait progressivement. Certaines des interventions de santé 
publique les plus efficaces sont notamment la prise en charge de l 'enfant malade, les soins prénatals et 
obstétricaux, les programmes de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme et les programmes de supplémentation 
en micronutriments. A sa quatre-vingt-dix-neuvième session, le Conseil exécutif a été particulièrement 
préoccupé par le fait que le budget programme pour 1998-1999 ne reflète pas comme il le devrait les priorités 
qui ont été définies. En dépit des propositions ultérieures, les crédits alloués à la section 4 sont restés inférieurs 
à ceux de l'exercice précédent et ne répondent pas aux besoins, notamment pour le programme 4.1 • Les priorités 
définies doivent être respectées. Ce n'est qu'en concentrant l'activité dans les domaines où il est possible de 
réaliser de véritables progrès présentant un bon rapport coût/efficacité pour les pays les moins avancés que l 'on 
obtiendra des résultats concrets sur le plan mondial dans le domaine de la santé. 

Le Dr MACHADO (Brésil) dit, au sujet du programme 4.1, que son pays, comme d'autres pays, a mis au 
point au cours des trois dernières années un programme de santé de la famille qui a été bien reçu du public. Ce 
programme consiste à mettre en place des équipes formées d'un médecin, une infirmière, un technicien médical 
et quatre à six agents communautaires. Chacune de ces équipes assure les soins de santé d'un millier de familles. 
Huit cent cinquante équipes ont déjà été mises en place et s'occupent de 850 000 familles, et dans toutes les 
municipalités où le programme fonctionne on a enregistré une baisse rapide de la mortalité infantile et une 
amélioration de la quasi-totalité des indicateurs de la santé, y compris ceux qui se rapportent à la santé des 
femmes. Cette initiative mérite d'être soutenue par d'autres pays. C'est un programme prioritaire pour le 
Ministère brésilien de la Santé qui prévoit que 3500 équipes seront opérationnelles d'ici la fin de l 'année 1998 
et fourniront des soins de santé à 3,5 millions de familles, soit 17,5 millions de personnes. 

Le Dr EL SHAFIE (Egypte) approuve les allocations de crédits dont bénéficie le programme 4.1 au titre 
du budget ordinaire. Les pays en développement commencent à mettre en oeuvre des stratégies pour la santé des 
femmes, selon une approche globale. La santé reproductive ne concerne pas uniquement les femmes; elle 
concerne aussi les hommes et les adolescents, et le dépistage précoce des cancers de l'appareil reproducteur. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit, au sujet du programme spécifique 4.2.4 (Communication pour la santé 
et relations publiques), qu'il est très préoccupé de constater que les ministères de la santé sont incapables de faire 
passer leurs messages dans la grande presse. C'est comme s'il y avait un cartel international chargé de choisir 
les nouvelles à diffuser sur la santé, nouvelles qui traitent généralement de phénomènes rares, inhabituels ou 
intéressants parce que négatifs ou de recherches abstruses. Les nouvelles faisant état de succès locaux sont 
rejetées au profit d'annonces de fautes et d'erreurs. Rares sont les pays et, plus rares encore, les agences de 
presse qui emploient des journalistes spécialisés capables de comprendre et d'exposer correctement les questions 
de santé et les réalisations réellement intéressantes et valables. Dans le monde entier, on a récemment vu à la 
télévision le spectacle dégradant et déshumanisant d'Africains agonisant dans la région des grands lacs, mais 
nulle part il n 'a été dit que l ' immense majorité de ces gens mourraient de paludisme non traité. L' image d'un 
continent à la dérive a été renforcée, mais on n ' a rien vu des activités de l 'OMS. Celle-ci, peut-être en 
collaboration avec une autre institution des Nations Unies comme Г UNESCO, devrait mettre au point un 
système pour donner aux journalistes et aux rédacteurs en chef les moyens d'informer correctement le grand 
public dans le domaine de la santé. 
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Le Professeur GUIDOUM (Algérie) fait remarquer, au sujet du programme 4.1, qu'il y a eu des acquis 
importants en matière de planification familiale, d'aide à l'accouchement, de soins prénatals et de dépistage des 
maladies sexuellement transmissibles. Il apporte son plein appui au programme et à ses priorités, mais note que 
l 'efficacité des services assurés est souvent insuffisante par rapport aux ressources mobilisées. Il y a de 
nombreuses causes à cela, mais les principales sont l'absence de vision d'ensemble du système de santé et, en 
conséquence, l'absence d'évaluation du processus de production des soins qui conduit à une démotivation et à 
un manque d'intérêt pour l'action préventive au sein des organes de décision et des milieux professionnels. La 
solution n'est pas simplement d'ordre financier, encore que cet élément soit le plus déterminant; elle relève aussi 
d'une réorientation stratégique axée sur la primauté et l'unité de l'action de santé publique et donnant la priorité 
à l'amélioration des services existants et au développement sanitaire local, notamment au moyen de projets de 
recherche et d'activités plus faciles à évaluer et mieux adaptés aux réalités du terrain. L'Algérie a une bonne 
expérience de l'action de médecine du travail qui a été récemment réorientée vers une approche plus 
épidémiologique que clinique. 

Mme AL-RIFAI (Emirats arabes unis) se félicite des efforts fournis par l 'OMS en faveur de la santé des 
femmes dans le cadre du programme 4.1 et exprime l'espoir que l'Organisation permettra à toutes les Régions 
d'acquérir les moyens techniques et financiers nécessaires à l'amélioration de la santé des femmes, notamment 
par la création de centres collaborateurs. 

M. W ASISTO (Indonésie) dit que le niveau de la santé reproductive et communautaire se voit entre autres 
au taux de mortalité maternelle qui reste très élevé dans les pays en développement et dépend en grande partie 
du niveau d'instruction de la population et de l'accès des filles, des femmes et des mères aux services modernes 
de santé. Il est très important que ces groupes bénéficient d'une meilleure instruction et aient accès aux services 
de santé. L'amélioration de la formation et de l'encadrement des infirmières-sages-femmes est également 
essentielle. L 'OMS et ses Etats Membres devraient veiller à accroître les ressources budgétaires consacrées à 
l'amélioration de la santé maternelle. 

Le Dr BIKANDOU (Congo), se référant au programme 4.1，approuve les initiatives et les mesures qui ont 
été prises en matière de santé reproductive. Avec le soutien de l 'OMS, du FNUAP et d'autres organismes, le 
Congo a entrepris depuis 1981 plusieurs activités dans ce domaine et a participé au premier forum régional sur 
l 'enseignement de la santé reproductive dans les écoles et les facultés de médecine d'Afrique centrale et 
occidentale. Un programme de sensibilisation a été mis sur pied et il est prévu de créer un comité national qui 
élaborera cette année un plan d'action national. Un plan d'action national sur la santé des adolescents et, en 
particulier, sur la sexualité chez les jeunes, est également en cours d'élaboration et fera l'objet d 'un séminaire 
national. 

Pour le Dr DLAMINI (Swaziland), la santé reproductive devrait occuper une place plus importante, et il 
faudrait collaborer plus étroitement avec d'autres secteurs pour la santé reproductive des adolescents. On observe 
encore dans son pays un pourcentage élevé de grossesses d'adolescentes, ce qui nuit à l'éducation et à 
l'émancipation économique des femmes. Au sujet du vieillissement et de la santé, elle fait remarquer que, dans 
son pays comme dans d'autres de la région, le système de la famille élargie est mis à mal dans la mesure où les 
gens vont chercher du travail loin de chez eux, de sorte que les personnes âgées ne sont plus aussi bien entourées. 
Le Swaziland aurait besoin d'une aide plus importante pour établir un système de santé structuré qui pourrait 
assurer la prise en charge des personnes âgées et leur éviter ainsi d'être arrachées à leur environnement familier. 
Le Swaziland se féliciterait aussi d'un effort de formation plus important dans les domaines des soins prénatals 
et de la maternité sans risque pour améliorer la qualité des soins à tous les niveaux. Enfin, il y a au Swaziland 
le sentiment général que l'on ne fait pas assez pour protéger les communautés et prévenir les accidents et les 
risques d'origine professionnelle. Il faudrait développer les ressources humaines dans le domaine de la médecine 
du travail qui relève encore de ministères qui ne s'occupent pas de santé. 

Au sujet du programme 4.2, le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) se félicite de ce que la promotion de 
la santé fasse moins l'objet de programmes verticaux, mais davantage d'approches axées sur le "contexte". La 
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Nouvelle-Zélande encourage l 'OMS à travailler auprès des populations indigènes pour faciliter la mise en place 
de contextes qui signifient quelque chose pour elles. Au sujet du programme 4.1, la Nouvelle-Zélande se joint 
aux délégations qui ont souligné l'importance des programmes spécifiques concernés compte tenu des priorités 
qui ont été définies mais elle note à nouveau avec inquiétude que plusieurs Régions semblent ne disposer que 
de fonds limités pour la santé et le développement des femmes. Les contraintes financières sont plus relatives 
qu'absolues, et si l 'on donnait le poids qu'elle mérite à la question critique de la santé des femmes, les fonds 
nécessaires pourraient certainement être dégagés; l 'efficacité budgétaire est aussi importante que l'efficacité 
technique. La Nouvelle-Zélande souhaiterait avoir des précisions sur le calendrier de l'introduction de l'analyse 
sexospécifique et de la promotion du point de vue de la femme dans la recherche, les politiques et les 
programmes de santé évoquées au paragraphe 98 du projet de budget programme. 

Le Dr FARSHAD (République islamique d'Iran) fait remarquer que 2,5 milliards de personnes travaillent 
dans le monde dans de petites industries et recommande fermement que l'on apporte un soutien accru au 
programme de médecine du travail. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale et Association mondiale pour la Réadaptation 
psychosociale), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT et au nom des 12 présidents des organisations 
non gouvernementales internationales qui s'occupent de questions de santé mentale, rend hommage au Directeur 
général pour sa contribution à l'action mondiale de santé mentale et le travail fourni en 1996 par la nouvelle 
Division de la Santé mentale et de la Prévention des Toxicomanies. La restructuration porte ses fruits dans la 
mesure où les activités sont mieux coordonnées et où les programmes ont davantage d'impact. Il est cependant 
regrettable que les crédits du budget ordinaire alloués à la santé mentale restent très faibles pour le prochain 
exercice, en fait en deçà du minimum requis par le but constitutionnel de l 'OMS qui est de promouvoir la santé 
mentale ainsi que le bien-être physique de la population mondiale. Fort heureusement, les problèmes pourront 
quelque peu être atténués par l'octroi de contributions extrabudgétaires. Souhaitant que l'initiative mondiale en 
faveur de la santé mentale des populations sous-desservies bénéficie d 'une pleine coopération, le Dr Flache 
demande instamment à l 'OMS de donner à cette initiative les dimensions beaucoup plus vastes prévues dans le 
projet initial qui, pour plusieurs raisons，a été abandonné. Cette ampleur nouvelle et la participation étroite de 
l 'Organisation des Nations Unies, de l 'UNESCO, de Г UNICEF, du HCR, du PNUD, de la Banque mondiale 
ainsi que de fondations internationales, d'universités et d'organisations non gouvernementales donneraient à 
cette initiative les moyens de garantir une coordination et une intégration plus efficaces et d'attirer des 
contributions volontaires plus importantes. 

Mme CANNON (Brésil) dit que, malgré les progrès récemment observés, il reste nécessaire d'appuyer 
la mise en oeuvre de programmes en faveur de la santé des adolescents dans les pays et de former des 
professionnels de la santé dans ce domaine et, en particulier, celui de la santé reproductive des adolescents. En 
1996，au Brésil, 18 % des adolescentes âgées de 15 à 19 ans avaient été enceintes au moins une fois, plus de la 
moitié des femmes ayant accouché à l'hôpital étaient âgées de 10 à 24 ans, et environ 10 % avaient moins de 
19 ans. Aussi, l 'OMS devrait-elle continuer à souligner l'importance des prestations de santé pour les 
adolescents aux niveaux régional et national. 

Parlant du programme 4.1, le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie) trouve difficile de rapporter 
les ressources disponibles à un problème aussi vaste. Il note que peu d'activités s'adressent aux moins de 
cinq ans qui représentent dans la plupart des pays un groupe très vulnérable où la mortalité est relativement 
élevée. 

Mme McCOWAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant également au 
programme 4.1，déplore le manque de clarté des informations sur les relations et la coordination entre l 'OMS 
et les autres organismes des Nations Unies qui s'occupent de santé reproductive, et notamment sur les activités 
du FNUAP et de Г UNICEF dans les pays. Ce qui l'intéresse en particulier c 'est le recours à des comités 
d'évaluation des projets au niveau local et la mesure dans laquelle les avantages comparés des différents 
organismes sont déterminés au niveau des projets et des programmes. 
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Le Dr OTTO (Palaos) approuve les priorités définies à la section 4 de la résolution portant ouverture de 
crédits et prend acte avec satisfaction de l'augmentation des crédits alloués à la promotion de la santé. Il partage 
les inquiétudes qui ont été formulées au sujet de l'usage du tabac et demande à l 'OMS d'aider à recueillir et à 
diffuser des informations sur le tabac à chiquer, et notamment sur son impact sur les foetus et les enfants nourris 
au sein. 

Le Dr MAJORI (Italie), évoquant le programme 4.2，se félicite de l'initiative en faveur de la santé mentale 
des populations sous-desservies car elle pourrait beaucoup contribuer à sensibiliser les populations, les 
communautés et les gouvernements aux effets des problèmes mentaux et comportementaux sur le bien-être 
psychologique et la santé physique des populations sous-desservies partout dans le monde. 

M. SHAHARE (Inde) attache une très grande importance au programme 4.1 et déplore par conséquent 
la baisse des crédits alloués à ce programme. La santé reproductive est un élément central du développement 
de la personne humaine, ainsi que cela a été mondialement reconnu lors de la récente Conférence internationale 
sur la population et le développement tenue au Caire, et lors des deux dernières Assemblées mondiales de la 
Santé. Selon la nouvelle approche de la santé reproductive, il faut garantir la régulation de la fécondité et la 
sécurité de la grossesse, de l'accouchement et des relations sexuelles. L'Inde a organisé des ateliers et des études 
communes et créé un groupe spécial sur ce sujet. Au sujet du programme 4.2，M. Shahare aimerait avoir des 
précisions sur l'origine des chiffres cités pour l ' inde dans le paragraphe 111 du document PB/98-99. 

Pour Mme HERZOG (Israël) tous les secteurs d'activités couverts par les programmes 4.1 et 4.2 sont très 
importants et il faudrait donner la priorité aux activités en faveur des jeunes pour que les générations futures 
jouissent d'une meilleure santé et d 'une meilleure qualité de vie. L 'OMS devrait donc renforcer les cadres 
existants tels que les "écoles-santé", les "villes-santé" ou "communautés-santé". Par ailleurs, les besoins 
particuliers des femmes d'âge mûr mériteraient une attention toute particulière. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif) remercie tous les intervenants qui ont appuyé le programme 4.1 et 
les assure qu'il a été pris note de leurs préoccupations. La santé reproductive est un défi pour l 'OMS et la 
révélation des lacunes des programmes de santé existants a conduit à élargir la santé maternelle et infantile et 
la planification familiale pour adopter la notion plus vaste de santé reproductive. Cette façon d'envisager la 
question sous tous ses aspects paraissait effectivement nécessaire face aux besoins grandissants dans ce domaine, 
y compris la menace que représente la pandémie de VIH/SIDA, et l 'idée que la sexualité et la santé génésique 
font partie de la santé reproductive. 

Répondant aux questions posées, le Dr Türmen dit que l 'OMS collabore étroitement avec d'autres 
institutions des Nations Unies, en particulier le FNUAP, l 'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, pour 
donner suite aux plans d'action internationaux adoptés lors des Conférences du Caire et de Beijing et, d'une 
manière plus générale, pour se conformer aux mécanismes officiels de coordination et d'exécution des activités 
interinstitutions qui contribuent beaucoup à la cohérence des stratégies mises en oeuvre par les différentes 
institutions. De même, l 'OMS travaille étroitement avec plusieurs organisations non gouvernementales, 
nationales et internationales. Au sujet des observations qui ont été faites sur les crédits alloués aux programmes 
de santé reproductive qui, comme il a été souligné, ont bénéficié d'une petite augmentation, elle fait remarquer 
que les programmes de santé reproductive de l 'OMS sont financés essentiellement par des ressources 
extrabudgétaires. 

Au sujet du calendrier des activités prévues pour l'analyse du point de vue des femmes, elle explique que 
ces activités ont été confiées à tout un réseau de points focaux dans les Régions ainsi qu 'à des groupes de 
femmes partout dans le monde et qu'il s'agit d 'un processus à long terme. Au niveau mondial, on a créé un 
groupe consultatif sur la sexospécificité pour guider les activités concernant la recherche et la planification des 
programmes. Au niveau national, des cours sur les questions de sexospécificité et de santé reproductive à 
l'intention des administrateurs de programme de santé sont actuellement mis sur pied en collaboration avec des 
établissements universitaires et des organisations non gouvernementales dans l'espoir de favoriser la prise en 
compte du point de vue des femmes. Le plan des activités sur la santé des femmes à l 'OMS sera également mis 
à la disposition des délégations intéressées. Pour ce qui est des activités en faveur des moins de cinq ans, les 
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délégués auront sans doute des réponses à leurs questions lors de la discussion sur le programme 5.2 (Lutte 
contre d'autres maladies transmissibles). Au sujet de la coordination au niveau des pays, l 'OMS exécute les 
projets de pays du FNUAP, fait partie du système d'appui dont le but est d'assurer un soutien technique 
interinstitutions au niveau des pays, participe aux réunions intersecrétariats de haut niveau organisées entre les 
institutions pour définir des stratégies de collaboration au niveau des pays, et organise des séances d'information 
communes à l'intention des représentants dans les pays. 

Le DrNAPALKOV (Sous-Directeur général), notant l'intérêt qui a été porté au programme de promotion 
de la santé mentale au sein des populations sous-desservies, assure que le travail sera poursuivi et que ce 
programme a de bonnes chances de progresser. 

Au sujet du programme spécifique 4.1.7 (Médecine du travail), il souligne que, malgré les restrictions 
budgétaires, l 'OMS lui attache la plus haute importance et partage les préoccupations exprimées au sujet de la 
baisse des crédits qui lui sont alloués. Des mesures sont prises pour faciliter l'exécution de ce programme et 
réaffecter à cette fin des ressources internes. Des efforts sont également fournis pour mobiliser des ressources 
extrabudgétaires par l'intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS, des gouvernements et d'organisations 
non gouvernementales. De fait, plusieurs pays, notamment l'Allemagne, ont offert un soutien matériel pour 
certaines activités. Bien que le Conseil exécutif n'ait pas choisi de placer cette question sur la liste des cinq 
activités prioritaires, le Dr Napalkov espère qu'il sera possible d'obtenir un soutien accru pour le programme. 
Se référant au paragraphe 24 du document A50/4, il souligne avec satisfaction que le Directeur général a décidé 
d'accroître de US $100 000 les prévisions budgétaires pour ce programme pour 1998-1999 en réponse à la 
demande du Conseil exécutif. 

Au sujet de l'élaboration de stratégies nationales de lutte contre le tabagisme, il annonce que la proposition 
de projet relative à la mise au point d'une convention-cadre internationale sur la lutte contre le tabagisme a déjà 
été préparée et qu'un projet de convention sera soumis à l'examen de l'Assemblée de la Santé en l 'an 2000. Le 
travail préparatoire exige des consultations étroites entre les Etats Membres et des experts de la santé publique, 
du droit international et de l'administration des conventions, et la préparation de la convention exigera un 
financement extrabudgétaire. Plusieurs gouvernements ont déjà fait savoir qu'ils soutiendraient cette activité; 
des fonds ont déjà été fournis par le Canada, la Finlande et la Suisse, tandis que la France, la Norvège et la Suède 
ont fait part de leur intérêt. Une réunion pour la création d'un groupe consultatif chargé de travailler à 
l'élaboration de la convention-cadre est prévue pour juin 1997. Par ailleurs, l 'OMS envisage de convoquer une 
conférence spéciale antitabac à Moscou, dans l'espoir d'améliorer la lutte contre le tabagisme dans un grand 
nombre des pays qui ont une économie de transition. Enfin, le délégué de la Suède peut être assuré que les 
activités mentionnées au sujet des programmes de réadaptation bénéficient déjà du soutien de certaines sources 
extrabudgétaires. 

Le Dr KICKBUSCH (Division de la Promotion de la Santé, de l'Education et de la Communication pour 
la Santé) assure au délégué de la Suède que bon nombre des activités qu'il a évoquées au sujet du programme 
spécifique 4.2.5 sont en bonne voie. L 'OMS collabore étroitement avec le Rapporteur spécial des Nations Unies 
sur les handicaps à l'élaboration des règles pour l'égalisation des chances des handicapés et elle est prête à suivre 
l'application de ces règles; une demande devrait lui être adressée dans ce sens dans un proche avenir. 
Deuxièmement, l 'OMS s'occupe activement d'étendre les activités de réadaptation au sein de la communauté 
aux populations extrêmement vulnérables des taudis et des camps de réfugiés et aux populations indigènes et, 
comme l 'a mentionné le Dr Napalkov, elle a pu mobiliser des contributions volontaires très importantes pour 
ce programme. Troisièmement, un vaste processus de consultation a débuté par la création d'un groupe de 
soutien au programme 4.2.5, avec la participation de grandes organisations non gouvernementales, d'associations 
d'handicapés, d'autres institutions de l 'ONU et d'autres programmes de l 'OMS, en vue de l'élaboration d'une 
nouvelle approche coordonnée de la réadaptation et des handicaps. Le Dr Kickbusch espère que ce travail servira 
de base au document d'orientation qui a été proposé. Quatrièmement, elle remercie le Gouvernement de la Suède 
qui soutient le programme depuis de nombreuses années et lui a ainsi permis de progresser et de mieux 
sensibiliser l'opinion à l'importance de la réadaptation et des incapacités. Des crédits supplémentaires étant 
actuellement disponibles, le moment est venu de donner au programme davantage de visibilité et de lui garantir 
ainsi un soutien accru. 
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Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l 'Asie du Sud-Est) dit qu 'à la suite de la Conférence 
internationale sur la population et le développement, l 'OMS a fourni un effort spécial pour aider les Etats 
Membres de la Région à formuler des plans d'action nationaux sur la santé reproductive dans le cadre des 
stratégies régionales et des plans d'action mondiaux. La plupart des pays ont maintenant élaboré ces plans 
d'action et des activités spéciales ont été mises en oeuvre pour réduire les taux de mortalité maternelle. Par 
ailleurs, dans le domaine de la recherche, le Comité consultatif régional de la Recherche en Santé a recommandé 
en 1996 qu'un groupe de travail scientifique soit réuni pour recenser les secteurs devant faire l 'objet en priorité 
de recherches opérationnelles en santé reproductive et définir les mécanismes nécessaires à l'exécution de telles 
recherches. Le groupe a été créé et il a tenu sa première réunion en août 1996. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) convient, avec le délégué du Brésil, qu'il est 
nécessaire d'intensifier les programmes sur la santé des adolescents au niveau régional. Selon l'orientation 
nouvelle donnée à cette action, on encourage les adolescents à être les acteurs des changements des 
comportements en matière de santé. A cet égard, il est essentiel de relier les programmes exécutés en faveur des 
adolescents, ou avec des adolescents, aux programmes de santé mentale tant il est vrai que c'est à l'adolescence 
que se définit le comportement de l'adulte. Le Dr Alleyne remercie le Gouvernement italien de son soutien à 
beaucoup de ces programmes. Enfin, il souhaite que les délégués n'aient pas l'impression que les programmes 
en faveur des femmes concernent uniquement la santé reproductive : en fait, les questions de sexospécificité et 
plus particulièrement de parité entre les sexes sont présentes dans tous les programmes de l'Organisation. 

La séance est levée à 17 h 55. 
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