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148 COMITE REGIONAL TRENTE DEUXIEME SESSION 

1. AL1.0CUTTON DU DTREcn;UR GF;NERA1. : Point 3 de l'ordre du jour 

Lt' PRE~JlJt;NT invitp I .. llIRECTEUR CI,NERAL ~ prendr .. 18 parole (Ie t .. xte 
de sa d~clar8tion !igurp ~ I'annexe 1). 

2. EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Oomit~ examine les projets de r~Bolutions suivants 

2.1 Pro raDDDe 
Document 

concernant les m~dic8ments essentiels 
Conf. Paper No. 17 

D~cision : Le projet de r~solution est adopt~ sans observations 
(voir la r~solution WPR/RC32.R17). 

2.2 Th~me de l'expos~ technique de 1982 
(Document WPR/RC32/Conf. Paper No. 18) 

D~ciBion : Le projet de r~Bolution est adopt~ sans observations 
(voir la r~solution WPR/RC32.R18). 

2.3 Trente-troisi~me pt trente-quatri~me sessions du Comit~ r~ ional 
Document WPR/RC32/Conf. Paper No. 19). 

D~cision : Le projet de r~solution est adopt~ sans observations 
(voir la r~solution WPR/RC32.R19). 

3. DECLARATIONS D~S REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNE
MENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES, EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, les repr~sentants suivants prennent la 
parole : 

3.1 Organisation des Nations Unies et des institutions apparent~es 

Fonds des Nations Unies pour l'Entance 
Programme des Nations Unies pour Ie D~veloppement 

3.2 Organisations non gouvernementales 

Coll~ge international des chirugiens 
Comit~ international catholique des infirmi~res et 
assistantes m~dico-sociBle8 
Consei 1 internationa 1 des infirmi~re.s 
F~d~r8tion dentaire internationale 
F~dirBtion internation81e des associations du dossier de sBnt~ 
F~d~rstion internationale des h6pitaux 
F~d~ration internationale de l'industrie du ~dicament 
F~d~ration international .. pour Ie planning familial 
F~d~ration internationale des soci~t~s d'ophtalmologie 
Rehabilitation International 



4. 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA HUITIEME SEANCE 

ADOPTION DU RAPPORT DU COMITE 
(Document WPR/RC32/19). 

Point 25 de I'ordre du jour 

Le PRESIDENT pr~sente Ie projet de rapport de Ia trente-dellxi1i>me 
session du Comit~ r~gional et invite Ies repr~sentants ~ formuJer des 
observations. 

149/150 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am4!rique) se r~f~rant ~ Ia Partie VII, 
section 3, du rapport demande que lea mots "des Etats-Unis d'Am~rique" 
aoient supprim4!s dans Ia premi~re phrase du troisi~me paragraphe puisque 
les Etats-UDis nlont 8ccept~ lee principes directeurs que sous r~serve de 
certaines modifications. Ainsi Is phrase serait amend~e comme suit : ilLes 
repr~sentants de l' Aus tralie, ... , de Singapour et des Tonga •.. II. Dans 
Ia quatri~me phrase du m@me paragraphe, Ies mots ", notamment Ie repr~
sentant des Etats-Unie d I Aml!rique" pourraient ~tre 8jout~S 8pr~s "Certains 
repr~Bf>ntant8" mais il ne s'agit III que dlune suggestion. 

D~ci8ion : Le projet de rapport ainsi amend4! est adopt4!. 
(voir Ia r~solution WPR/RC32.R20). 

5. MOTION DE REMERCIEMENTS 

Le Dr TANAKA (Japon) pr~sente une motion de remerciements. 

D~ci8ion : Le projet de r~solution est adopt4! A I'unanimit~ 
(voir Ia r4!solution WPR/RC32.R2l). 

6. CLOTURE DE LA SESSION: Point 26 de I'ordre du jour 

I.e PRESIDENT remercie Ies repr~sentant8 de leur coop4!ration et prononce 
la clOture de 18 trente-deuxi~me session du Comit~ r~gional. 

La s4!snce est Iev~e A 11 h 35. 
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ANNEXE 1 

Monsieur Ie Pr~sident, Messieurs les delegu~st Mesdames et Messieurs, 
mes chers coll~gues et amis, 

1. L'adoption unanime, par la derniere Assembl~e mondiale de la.Sant~, 
d'une Strategie mondiale de la sant~ pour tous d'ici l'an 2000 constitue une 
v~ritable ~tape de la coop~ration internationale dans Ie domaine de la 
Bant~. Elle concr~tise clairernent Ie. initiatives suscit~es par la D~cla
ration d'Alrna-Ata et les d~cisions prises par les Assembl~es de la Sant~ qui 
ont suivi. D~jh, chaque R~gion de l'OMS a commenc~ ~ ~laborer une strat~gie 
r~gionale et, nombreux sont les pays qui ont formul~ de v~ritables strat~
gies nationales. La Strat~gie mondiale ne fait que refl~ter ces strat~gies 
r~gion81es et nBtionales donnant sinai une dimension importante, nee de 18 
coh~sion internationale, aux activit~s de l'OMS. 

2. M8is ce n'est pas parce que oous nous sommes maintenant accordes sur 
une 8tr8t~gie que nous devons c~der ~ l'euphorie ou nous complaire dans 18 
satisfaction. La Strat~gie ne sera utile que dans la mesure au elle sera 
r~ellement appliqu~e. Nous avons consacr~ suffisamrnent de temps a la con
cevoir. Nous devons maintpnant d~ployer toute notre ~nergie A la mettre en 
pratique. 

3. C'est dans cet esprit que l'Assembl~e de la Sant~ a demand~ au Conseil 
ex~cutif d'~laborer sana d~lai un plan d'action pour la mise en oeuvre de la 
strat~gie mondiale. Comme vous pouvez Ie constater, Ie projet de plan qui 
vous a ~t~ distribu~ ntest qu1une simple esquisse. Crest a vous et Avos 
peuples qu'il appartient de lui donner corps et de l'animer et il est du 
devoir de l'OMS de vous yaider. Car, en adoptant cette strat~gie, 
l'Assembl~e de la Sant~ l'a qualifi~e d'engagement solennel - de contrat 
social - entre trois parter,aires : les gouvernements, les peuples et 1 'OMS. 

4, J'~voquerai d'abord h,s responsabilith de l'OMS, parce que j'espere 
~tre en mesure de vouS aS81lrer Que votre Organisation est r~soillment pr@te ~ 
vous sider h rfaliser vos plans, h 1~8 mettre en oeuvre et A mobiliser lea 
re880urces n~ceBBaires. 

5. Mais , qu1en eat-il dp VOllS ? Qu'~tes-Voll8 pr4!ts A faire ? Cette ques-
tion, je VOU8 18 pose en v()tr~ qU8lit~ de repr~8ent8nts gOllvernementaux, car 
je ssis hien que la r~pons~ ne d~pend pas de VODa seuls. 
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- Etes-vous r~ellement pr~ts a adopter la Strat~gie au niveau politique 
Ie plus ~lpv~t ~ mpttre en oeuvre les moyens n~ce88aires A 90n application 
dans V08 pays et ~ combattre toute r~8istBnce ~ventuelle ? 

- Hes-volls r"ellement pr~ts, quels que soient les obstacles que vous 
pourrez rencontrer, h continuer de r~~valuer vas sy8t~es de sant~ et de 
renforcer vas infrastructures sanitaires de fa~on que lea 80ins de sant~ 
prima ires en constituent Ie pivot et 18 cheville ouvri~re ? 

- Etes-vous r~ellement pr~ts a envisager de modifier vos technologies 
sanitaires afin de les adapter pleinement a la situation sociale et ~cono
mique de vos pays ? 

- Etes-vous r~ellement pr~ts a mobiliser toutes les ressources 
humaines, financi~res et mat~rielles possibles pour assurer la mise en 
oeuvre de votre strat~gie nationale ? 

- Etes-vou. r~ellement pr~ts a renforcer vos capacit~s gestionnaires de 
mani~re ~ pouvoir donner effet h cette strat~gie, suivre lea progr~s accomp
lis et vaus en entretenir, sans d~tours oi fausse honte, avec tous vas parte
naires des comit~s r~gionaux, afin Que chacun puisse tirer profit de votre 
expllrience ? 

- Etes-vous ~galement pr~ts a coopl'rer A toute autre action propre a 
assurer Is mise en oeuvre de la Strat!lgie mondiale ? 

6. POUT Cf' qui est de VOA populations, €tes-vous pr€ts h leur donner Ie 
droit et les moyens de prendre davantage en charge leur pro pre sant~ ? 

- Etes-vous pr~ts a leur expliquer ce qu'est exactement votre strat~gie 
nationale de Is sant~ afin que tous - individus, familIes, communaut~s, asso
ciations et organisations non gouvernementales - soient en mesure de part i
ciper plus activement au d~veloppement et au fonctionnement du syst~e 
nationale de s8nt~, et d'exereer un contr61e social, tant sur Ie syst~me 
proprement dit que sur Is technologie adopt~e et afin que chacun sache a qui 
s'adresser, Ie moment venu, pour obtenir l'aide dont il pourrait avoir 
besoin ? 

7. si vous et vos peuples ~tes pr~ts a agir, comme l'OMS me semble l'~tre, 
je voi. mal ce qui pourrait nous emp~cher de remplir Ie contrat socisl. II 
serait certes sbsurde de ml'connattre les obstacles, qu'ils soient lills ~ des 
probl~es de nature politique, sociale, ~conomique, gestionnaire ou tech
nique, propres a vos pays, ou qu'ils rllsultent de la froideur du climst 
politique et ~conomique international. N~anmoins, il serait encore plus 
absurde de les laisser nous d~tourner de Is voie dans laquelle nous sommes 
engag!ls. La "olidsrit~ que vous avez manifest~e en d~finissant une poli
tique internationsle de la santI' et en vous effor~ant de I'adapter Avos 
politiques sanitaires nationales, montre que vous avez pu surmonter psr Ie 
PB88~ maints ob~tscles tout sUBsi consid~r8hles. II ne nous en faudra pas 
moins faire preuve de r~Blism@ et nous sttacher ~ vaincre les difficult~s 
que nous sommes Bssur~8 de rencontrer. 

8. II Y 8 deux ana et demi, j'ai eu Ie privil~ge de visiter Ie pay. qui 
nOUB Bccueille aujourd'hui et d'observer de tr~s pr~8 combien il faut faire 
preuve dp r~alisme pour sppliquer des politiQues sanitsires nouvelles. J'si 
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notamment eu I'occasion d'~tudier attentivement le nouveau mouvement pour Ie 
df:vp.loppement communautaire, qui offrp. un exemple frappant dlune action 
intersectorielle en faveur de la Bant~ au niveBIJ de 18 collectivit~. Je me 
r~firerai plus particuli~rement, dans ce contexte, A l'Institut d~mogra
phique et sanitaire de Cor~e, car il est I'illustration d'un concept qui, 
pour avoir ~t~ ~voqu~ plusieurs ann~es durant dans les instances de l'OMS, 
D'en semble pas moins encore mal compris aujourd'hui. Cette notion a en 
fait vivement inqui~t~ bon nombre de minist~res de la sant~ qui craignent de 
se voir coiffer psr une instance sup~rieure. Or, rien ne saurait €tre plus 
~loign~ des intentions de ceux qui ont pr~conis~ des m~canismes de ce type. 
Mais la formulation et la mise en oeuvre de str8t~gies nationales en faveur 
de la sant~ pour tous, exigent la mise en place de quelque m~canisme perma
nent pour ~laborer et appliquer a l'~chelon national un processus de gestion 
pour la sant~. 11 pourrait d'ailleurs s'agir des propres services de plani
fication du minist~re de la sant~ qui, en collaboration avec des repr~sen
tants et des institutions du secteur ssnitaire et d'autres secteurs, entre
prendraient, en mati~re de gestion, une oeuvre collective de recherche, de 
d~veloppement et de formation n~cessaire. L'important est de mobiliser 
toutes les ressourcea humaines exploitables pour assurer Ie bon d~roulement 
et l'efficacit~ d'uDe strat~gie sanitaire nationale, continuel1ement revue 
au fil des obstacles ce qu'une approche bureaucratique n'aurait aucune 
chance de r~aliser. 

9. De tels m~canismes ne sauraient cependant fonctionner dans Ie vide; ils 
ont besoin de 1 'encouragement , de l'appui et de 18 coordination d'uDe ~a
nation de l'unit~ gouvernementale la plus apte A repr~senter la politique 
sanitaire nationale. II De peut, bien sur, s'agir que de ce que l'on 
appelle commun~ment Ie minist~re de la sant~, m~me si son titre exact varie 
d'un pays A l'autre, de m@me que les fonctions qui, outre la sant~, peuvent 
lui ftre confifes : affaires sociales dans un pays, environnement dans 
d'autres, ou ressources humaines ailleurs. Force est malheureusement de 
constater que lea minist~re8 de Is 8snt~ ne sont plus, trap souvent. que lea 
vestiges d'une ~poque r~volue ou les objectifs de sant~ et les moyena de les 
atteindre ~taient d~finis avec infiniment mains de pr~cision qu'sujourd'
hui. Je ne suis d'ailleurs pas sar que, m~me alors, la nature ~minemment 
bureaucratique de la plupart de ces minist~res fat tol~rable. Quoi qu'il en 
sait, si l'on veut que les strat~gies nationales de 18 sant~ pour tous aient 
quelque chance d'aboutir, il faudra transformer radicalement les modalit~s 
de fonctionnement des minist~res de la sant~. 

10. Pour assurer 18 r~ussite d'une entreprise, quelle qu'elle soit, un 
moyen qui a amplement fait sea preuves consiste l en confier la r~alisation 
l une personne ou A un groupe enti~rement d~vou~ l sa tAche. C'est bien ce 
que devraient @tre les minist~re8 de la sant~ a l'~gard de la strat~gie 
nationale de la sant~ pour tous car de quel autre groupe pourrait-on at
tendre qu'il fasse preuve d'autant de z~le. C'est pour cette raison et en 
d~pit des railleries de quelques sceptiques, que la strat~gie mondiale de la 
88nt~ pour tous d~crit en d~t8il comment un minist~re de la sant~ peut s'ac
quitter du rale que lui a confi~ l'Assembl~p mondiale de la S8nt~ et qui est 
de diriger et de coordonner I'action sanitaire nationale. Cels implique 
essentiellement qu'il agisse au nom de I'ensemble du gouvernement en orien
tant et en canalisant les activit~s de la strat~gie nationale de la sant~ 
pour taus et en ~tant Ie fer de lance de 18 mise en oeuvre de cette stra
t~gie gr.ce II tous les m~canismes appropri~s, tant dans Ie secteur sani
taire que dans d'autres domaines. Aussi, je vaus demande instamment 
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d'utiliser la mine d'id~es que rec~le la strat~gie mondiale pour d~cider de 
la meilleure f8~on de restructurer vos minist~res de Is 8ant~ afin Qu'ils 
soient plus capables que jamais de remplir dans la vie de votre pays un r61e 
que des ~v~nements historiques ont rendu consid~rablement plus vaste et plus 
d~cisif. Nous n'avons pas h~sit~ ~ aller rapidement de l'avant pour d~finir 
ensemble le profil mod~le de votre minist~re de la sant~; il nous faut 
aujourd'hui aller encore plus loin et plus vite pour lui donner corps. 

11. Un des premiers actes de tout ministere de la sant~ v~ritablement 
di.ireux de mettre en oeuvre une strat~gie nationale de la sant~ pour tOUB 
devrait ~tre dt~tudier une r~org8nisation du sy8t~me sanitBire national pour 
que les soins de sant~ prima ires en soient r~ellement la cheville ouvri~re. 
Que pourrait-il faire de mieux ~ cet ~gard que de se conformer aux direc
tives Que vous-m@mes avez formul~e8 dans votre strat~gie r~gionale) dont je 
citerais quelques extraits 

"Le gouvernement doit prendre l'initiative du d~veloppement de la 
capacit~ collective de planifier, d'organiser et d'ex~cuter les 
activit~s du d~veloppement sanitaire et il dait en assumer Is respon
sabilit~ d~s Ie d~but ••• Le Gouvernement doit autoriser, voire 
encourager, l'adaptation des approches ou des techniques qui con
viennent aux besoins ou ~ la situation de la collectivit~ ••• 11 doit 
donner ~ celle-ci lea moyens - personnel comp~tent, technologie, infor
mations et cr~dits - n~cessaires h la planification, 18 mise en oeuvre 
et la surveillance des activit~s de d~veloppement sanitaire." 

12. C'est donc en accord total avec une strat~gie que vous-m@mes avez 
d'finie que je vous conjure de donner ~ vos popUlations la possibilit~ 
d'agir. L~ r~sultat ne saurait gu~re ~tre pire que celui qu'une approche 
bureaucratique a par Ie pass~ produit dans tant de pays. Et si vous offrez 
~ vos peuples cette occasion d'agir, 80yez certains que l'enseignement 
qu'ils en tireront sera pour eux un acquls intellectuel et affectif. Car 
c'est pour eux, apr~s tout, qu'a i!t~ fixt! l'objectif de la santi! pour tous. 

13. C'est dana cette importance accord~e A la population que r~side la 
diff~rence fondamentale entre services 'de sant~ de base et soins de sant~ 
primaires. L'objectif des services de santt! de base ~tait de fournir Ie 
type de soins que les professionnels de la santt! jugeaient nt!cessaires, ce 
qui a conduit ~ privil~gier les ~tablissements m~dicaux conventionnels ~ la 
hi~rarchie organist!e selon trois ~chelons - central, inte~diaire et pt!ri
ph~rique - en n~gligeant lea facteurs de nature politique, sociale, ~cono
mique et environnementale qui agissent sur la sant~ et en ne se pr~occupant 
guere de l'influence b~nt!fique, ou au contraire pr~judiciable, d'actions 
conduites dans d'autres secteurs que celui de Is sBnt~. Les services de 
sant~ de base ne prenaient pas en compte Ie fait que les beBoins de sant~ 
des individus, des familles et des communautt!s sont d~termin~s par diverses 
combinaisonA .p~cifiques de ces facteurs, tout autant que par des caract~
ristiques hio10giques et psychodynamiques inh~rentes aux personnes, ~ leur 
milieu familial et A I. col1ectivit~ dans laquelle elles vivent. Quant A 
l'idlp que la population pourrait, ~ condition de ~nt!ficier de l'appui 
n'c:ef'ssirt!, prendre davantage en charge sa propre 8Bnt4!, elle n'entrait 
c~rtainement pas dans t'optique des services de 8ant~ de base. 

14. La notion des soins de sant~ primaires a chang~ tout cels, en thl!orie. 
Mon propos n'est pas de r~p~ter ce qui est amplement d~crit dans Ie rapport 
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d'Alma-Ata, dans la Strat~gie mondiale de la sant~ pour tous et dans votre 
propre strat~gie r~gionale. Ces documents sont A votre disposition et vous 
pouvez vous en servir pour diffuser largement votre mes8age~ J'simersis 
pourtant citer quelque" exemples de la fa~on dont I'approche des 80in8 de 
88nt~ primaires vallS permettrait de VOllS attaquer plus efficacement ~ cer
tains de vos principaux probl~mes de sant~. 

15. Votre strat~gie r~gionale fait ressortir qu'l l'int~rieur de la R~gion 
l'environnement 8ocio-~conomique et lea prohl~mes de sant~ varient largement 
d'un pays ~ I'autre. Cela vaut notamment pour la pr~valence ~Iev~e des mala
dies tant transmissibles Que chroniques. Prenons Ie CBS des maladies trans
missibles. Trap souvent, nous lea avans affront~e8 avec ce que nous appe
Ions, dans notre jargon, des "programmes verticaux", c'est-~-dire que chaque 
programme poss~de Bon infrastructure pro pre et fonctionne de fa~on 8utonorne 
sans demander, dans la plupart des cas, aux individus au aux communBut~s d~ 
se prononcer sur l'action 11 entre prendre au d'y participer. Pourrait-il en 
~tre autrement ? 

16. Pour Ie d~ontrer, je prendrai l'exemple de quelques maladies qui 
continuent l faire de nombreux ravages dans votre R~gion - Ie paludisme, les 
maladies diarrh~iques, Is tuberculose, la I~pre - en ~num~rant quelques-uns 
des moyens que I'on pourrait adopter pour les aborder sous un angle diff~
rent. La premi~re chose A faire est d'amener individus et communaut~s l 
comprendre la cause de ces maladies et comment les pr~venir et les traiter, 
chose qui n'est pas faite actuellement. II serait bien sar utopique de leur 
demander de 8aisir tous les aspects scientifiques de la lutte contre ces 
maladies. Mais l'exp~rience nous prouve qu'il est parfaitement possible 
d'expliquer aux populations ce que sont ces maladies et comment les matt
riser en employant des mots et des images qui leur sont familiers. 

17. Quelle forme peut rev~tir I'action des families et de la collectivit~ ? 
Dans le cas des maladies diarrh~iques, par exemple, les m~res peuvent 
combattre efficacement la diarrh~e des nourrissons. La bataille sera A 
moiti~ gagn~e grAce A une ~ducation appropri~e concernant l'allaitement au 
sein, }'eau de boisson, l'~vacuation des excreta, l'hygi~ne au foyer et 
alentour, et la r~hydratation par voie orale pour les cas graves. Mais 
cette ~ducation qui, DOUS Ie savons, a r~ussi dans de nombreux pays, pour
rait aussi ~tre prodigu~e aux autres membres de la famille qui agiraient 
alors en v~ritable ~quipe sanitaire; en veillant, par exemple, A fournir A 
ceux qui en ont besoin les aliments qui leur sont n~ces8aires, A leur don
ner, en quantit~ et en temps voulus, Ie m~dicament pr~cis convenant pour Is 
tuberculose, la l~pre ou Ie paludisme. Dsns plusieurs pays, des exp~riences 
ont ~t~ tent~es avec succ~s, dans lesquelles certaines personnes, en g~n~ral 
les m~res de famille, ont pris en charge la chimioprophylaxie du paludisme 
dans leur entourage. De m@me, la distribution de chloroquine a ~t~ assur~e 
avec grand succ~s dans Ie cadre plus g~n~ral d'un syst~me de distribution de 
produits ext~rieur au secteur officiel de la sant~. Je viens de rencontrer, 
dans un certain nombre de pays africains et asiatiques, des exemples d'exp~
riences de ce type qui ont pleinement r~us8i. 

18. Pour ce qui est de l'action de Is collectivitt!, la notion de partici
pation communautaire implique qu 'elle doit ~tre men~e directement £!E 18 
communallt~, plutlSt que pour elle, mais par des ~trangers. Reprenons 
l'expmpl@ du paludisme : il est tr~s vraisemblable que la pulv~risation 
d'insecticide A effet r~manent sera beaucoup plus effic8ce si elle s'inscrit 



156 COMITE REGIONAL TRENTE-DEUXIEME SESSION 

dans une initiative collective allsnt de pair 8vec des IIctivit~B ~duc8tivefl 
qui prennent en compte 111 hi~r.rchie de 18 commun.ut~ et son organisBtion 
sociale et culturelle. De m@me, bon nombre des activit~s de drainage et de 
gestion de l'eau entreprises dans Ie cadre de la lutte contre Ie paludisme 
auront beaucoup plus de chances d'aboutir A long terme si elles sont con
duites par la communaut~ elle-m'me, ou tout au moins avec l'asBurance que 
celle-ci en comprend et en approuve pleinement l'utilit~. Ce principe 
a'applique en tout cas A l'approvisionnement en eau potable et aux mesures 
d'assainissement qui s'y rapportent, car apr~s tout il s'agit une fois 
encore de domaines au ce sont des €tres burnaine Qui sont en jeu, non des 
canalisations. Le simple fait de l'appliquer plus largement rendrait la 
strat~gie de la D~cennie internationale de l'eau potable et de l'assai
nissement infiniment plus claire. 

19. Tout incomplets qu'ils soient, ces quelques exemples de la part que la 
population peut prendre A la lutte contre certaines maladies transmissibles 
d~ontrent A l'~vidence qu'une modification radicale de l'activit~ et de la 
formation des agents de sant~ s'impose 8i on veut qu'ils puissent guider et 
appuyer l'action des populations. La mise en oeuvre de cette r~forme 
pourrait bien €tre d~cisive pour la refonte de l'ensemble de l'infratruc
ture ssnitaire en faveur des Bains de sant~ primaires. Sans vouloir disser
ter longuement sur 18 question des Boins de sant~ primaires, j'aimerais, 
pour en illustrer la port~e, ~voquer la n~cessit~ d'une action dans d'autres 
secteurs que celui de la sant~. II est ais~ de recenser de mani~re tr~s 
pragmatique, dans les programmes nationaux de lutte contre les maladies dont 
je viens de vous parler, les mesures qui devraient €tre prises dans diff~
rents secteurs tels que l'~ducation, l'agriculture, la distribution des 
denr~es alimentaires et autres produits, Ie logement et la mise en valeur 
des res sources en eBU. 

20. Dans la plupart des pays ou ce sont les maladies non transmisaibles, 
dites chroniques, comme les maladies cBrdio-vasculaires, Ie cancer, etc., 
qui constituent les principaux probl~mes de sant~, i1 n'existe m€me pas de 
programmes verticaux de lutte. En fait, il n'y a pas de programme de tout 
et 1es probl~mes sont trait~s A la petite semaine et avec 1es moyens du 
bordo Or, la formule qui consiste A encourager l'action individuelle, 
familiale et communautaire, avec l'appui des secteurs comp~tents dont celui 
de 1a sant~, est A peine envisag~e. Par action, j'entends par exemple 
l'adoption d'un comportement raisonnable visant A prot~ger la sant~ et A 
pr~venir certaines de ces maladies, que ce soit dans Ie damaine de I'alimen
tation, de Is hoisson, du tabagisme, de la conduite automobile, de It exer-
cice. Dans taus ces domaines, il est possible d'encourBger, ou au cont
raire, de contrecarrer certaines attitudes par des d~cisions politiques et 
~conomiques de port~e nationale et grAce a une action concert~e dans divers 
secteurs socio-~conomiques. 

21. Bon nombre des mesures que j'ai ~voqu~es d~pendent des disponibilit~s 
en m~dicament" essentiels. Un bon d~part a ~t~ pris dans votre R~gion 
lorsque les rIps du Pacifique ont group~ leurs ressources pour l'achat en 
graB de certains de ces ~dicament8. NOlls nous sommes tOU8 enorgueillis de 
vos efforts. Pourtant, je Buis d~~u de voir que vous n'avez pas taus 
accueilli cette id~e avec l'enthousissme qu'elle m~rite. S'agisssnt de ls 
production pharmaceutique, je viens de lire un rapport qui relate comment un 
pays d'une r~gion voisine a r~uBsiJ avec une aide ext~rieureJ ~ construire 
Hne usine J acqui!rir le mat~riel n~ces8aire et assurer 18 formation de 
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gestionnaires loeaux pour ~ peine plus de 4 millions de dollars, ee qui est 
une somme d~risoire compar~e A eelles qu'engagent la plupart des pays pour 
l'achat de m~dicaments, sans parler de l'Bnmement. GrIce a cette seule 
initiative, ce pays e8p~re parvenir A produire environ un quart des m~di
caments essentie1s doot il a besoin pour seulement Is moiti~J voire Ie 
tiers, du prix des produits actuellement disponibles ce qui constitue un 
r~sultat remarquable. 

22. M~me dans ce pays, Ie probleme dlun r~seau interne efficace de distri
bution des ~dicaments n'est pas r~801u pour 8utant, ce qui nous am~ne A 
llaetian requise pour mettre sur pied une infrastructure sanitaire correcte, 
reposant sur les soins de 8ant~ primaires. Or, ou sont done ces ~n~ra
listes de la sant~, ces m~decins, ees infirmi~res poss€dant la eapaeit~ de 
d€vouement n€eessaire, la perspieaeit~ requise pour effectuer une analyse 
€fid~miologique simple, I'art de faire des plans, de les mettre en route, 
d organiser et d'improviser et Ie don d'influencer lea individus, les agents 
de s8nt~, lea dirigeantB communautaires et lea politiciens ? 11a sont beau
coup trop peu nombreux et vous devriez tout mettre en oeuvre pour recruter 
des eandidats partieuli~rement dou€s. Nous pourrions alors, en eonjuguant 
nos efforts, trouver Ie moyen de lea encourager, par des incitations et une 
formation appropri€es, ~ embrasser et ~ exereer eette activit€ nouvelle, en 
veillant ~ ee qu'elle soit r~ellement enriehissante. Vos pays ree~lent 
s6rement suffisamment de jeunes dou~s dlun esprit d'entreprise qui, pour peu 
qulon les y encourage vraiment, trouveraient plaisir et non ennui a oeuvrer 
au d~veloppement des Boins de sant~ primaires, Ales organiser, A assurer 
l'encadrement et la formation n~cess8ires et Qui deviendraient au bout du 
compte, les futurs responsables de la sant€ de votre R€gion. Amon sens, 
c'eat d'abord ~ la formation de personnalit~s de ee type que les ressources 
de IIOMS doivent ~tre cons8cr~es en priorit~ et je Buis convsincu qulavec un 
peu d'imagination nous pourrons formuler ensemble des propositions concr~tes 
11 eette fin. 

23. A propos de l'utilisation des ressourees de l'OMS, VOU8 disposez d'un 
~e8nisme exeeptionnellement souple pour proe~der de fa~on pragmatique l la 
programmation-budgftisation de ees ressourees dans vos pays respeetifs. 
Va-is pourriez au moins les utiliser pour amt'!liorer progressivement les soins 
de santf primaires l~ ou eela est Ie plus n€cessaire et pour des fins 
pr~eises partieuli~rement urgentes. Je voudrais aussi vous demander de 
faire appel A l'OMS pour d~terminer eeux des €l€ments de votre strat~gie de 
soins de 8ant~ primaires qui pourraient b~n~fieier d'un plus grand appui 
ext€rieur et pour obtenir des autorit€s eomp~tentes qu'elles s'engagent ~ 
sollieiter eet appui. II faudra vous montrer totalement inflexibles et 
veiller ~ ee que eette aide ext~rieure soit effectivement dirig€e vers les 
besoins de soins de sant€ prima ires les plus urgents. Voici un moyen sar de 
r~tablir l'~quilibre dans la r€partition de votre budget national de sant€ 
et qui permettra sans doute, tBt ou tard, d'entrafner un apport de fonds 
publics dans ee seeteur. 

24. Comme vous Ie savez, l'OMS a er~~ en d~pit d'une forte r~sistsnce du 
Conseil ~ titre exp~rimental un Groupe mondial de res sources sanitaires pour 
lee soins de 6ant~ primaires, dont l'objectif est notamment d'adapter lee 
be80ins nux resBources, dans Is mesure eu celles-c:i sont disponiblesa Votre 
Comit~ T~gionBI peut vouS ~tre d'un grand secours pour recenser vos besoins; 
msie vous devez 8avoir Que lea cr~dit8 disponibles feront I'objet d'une riva
lit~ aeharn~p et qu'il vous ineombera la t§ehe difficile et d€licate de 
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pas8~r Ie. demandes au crible et d'en ~arantir Ie bien-fond~. Le Conseil 
ex~cutif et l'A8sembl~e mondiale de la Sant~ ~tudieront les demandes que 
vous formulerez et la suite que leur donneront Ie Groupe mondial des res
sources 88nitaires ou d'autres organi8mes~ Clest 1~ un autre exemple de 
l'aide que l'OMS peut vous apporter en tant qu'organe coordonnateur et qui 
va bien au-delh des possibilit~s qu'offrent les ressources financi~res 
limit~es dont elle dispose. J'aimerais ici vous poser une derni~re 
question: 

- Etes-vous r~ellement pr@ts a consid~rer votre Comit~ rfgional comme 
un groupe de pairs charg~ de faire un bilan objectif de l'aide 
ext~rieure dont vous avez besoin pour mener A bien vas strat~gies, 
afin que les comit~s r~gionaux, Ie Conseil ex~cutif et l'Assembl~e 
de la Sant~ puis sent coordonner leur activit~ et veiller a ce que 
tautes les ressources disponibles soient effectivement et effica
cement utilis~es pour faciliter la mise en oeuvre de strat~gies bien 
d~finies ? 

si vaus voulez r~uBsir l mobiliser les fonds dont vaus avez besoin pour 
conduire vos strat~gie8 sanitaires, vous ne pourrez r~pondre a cette 
question Que par l'affirmative. 

25. Monsieur Ie Pr~8ident, Excellences, Messieurs les repr~sentants, je ne 
saurais conclure sans ~voQuer, non sans tristesse, l'~volution de ce que 
l'on a appel~ Ie dialogue nord-sud et dant je crains bien, a mains que 
quelque ~v~nement ne vienne bient6t modifier radicalement la situation, 
qu'il ne se solde par un ~chec. Dans Ie climat de froideur international 
actuel, avons-nOll8 quelques chances de voir nos efforts aboutir ? Au risque 
de passer encore pour un r@veur et un id~aliste, je r~pondrai que je Ie 
crois; car Ie dialogue qui s'est instaur~ dans Ie domaine de la sant~, sous 
les auspices de I'OMS, entre Ie nord et Ie sud et entre I'est et I'ouest, 
n'a jamais ~t~ aussi ~troit ni les r~sultats concrets aussi nombreux. Nos 
politiques et nos objectifs collectifs vont au-dela des th~ories politiques 
et des doctrines ~conomique8. Je pense mime que devant notre r~U88ite, car 
nous r~ussiron8, d'autres reprendront courage et renoueront Ie dialogue 
dans des domaines pr~cis dont la gamme s'~tendra progressivement a la plu
part des probl~es socio-~conomiques. C'est pour nous une rsison suppl~men
taire d'svancer hardiment dans la voie que nous noua sommes trac~e. 

26. C'eat par cette ~vocation du dialogue et de la coop~ration que je 
voudrsis conclure. Je souhaite que vous ayez compris que mon but n'~tait 
pas de vous faire un discours rosis d'engager une conversation et votre 
r~ponse me dira si je l'ai atteint. 


