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1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME: Point 8 de 1 'ordre du jour 
(suite de la quatrieme seance, section 1) 

1.1 Proiet de budget programme 198b-1987: Point 8.2 de l'ordre du jour 
(documents WPRjRC35/3 et WPR/RC35/INF DOC/3 (suite de la quatrieme 
seance, section 1.1) 

Information du public et education pour la sante (pages 58-62) 

II o'y a pas de commentaires. 

Promotion et developpement de la recherche (pages 63-65) 

11 n'y a pas de commentaires. 

Protection et promotion de la sante en g~neral (pages 66-76) 

Mme ENGLISH (Australie), se referant A la Nutrition (8.1), indique 
que son Gouvernement voudrait voir Ie projet de programme indiquer claire
ment lea problemes prioritaires reconnus necessitant une action immediate 
lors d 'une recente reunion du Sous-Cornite pour la Nutrition du Cornite 
administratif de coordination des Nations Unies, a savoir que les institu
tions travaillant dans le dornaine des produits alimentaires et de la 
nutrition devraient adopter une approche coordonnee au niveau des pays, et 
une strategie mondiale pour 1 'elimination des troubles dus A l'avitaminose A 
et A la carence en iode devrait etre mise au point. Une approche coordonnee 
est particulierement necessaire pour la formulation par les pays de 
politiques relatives aux produits alimentaires et A la nutrition: le projet 
de programme de nutrition de l'OMS insiste d'ailleurs tout specialement sur 
ce point. Cela est d'autant plus necessaire que la FAO met actuellement au 
point un programme pour la preparation de politiques nationales sur 1es 
produits a1imentaires et la nutrition dans six pays insulaires du Pacifique. 
L'avitaminose A, la carence en iode et l'anemie ferriprive sont des 
prob1emes serieux dans certains pays de 1a Region. On dispose des moyens 
de prevenir des maladies de carence simples et d' eliminer par exemp1e 1a 
cecite due A la xerophta1mie ainsi que Ie cretinisme et 1a surdi-mutite 
associes A la carence en iode. 

La penurie de nutritionnistes convenables, capables de mettre en 
oeuvre les politiques de leurs pays en matiere de produits alimentaires et 
de nutrition, est un probleme propre A certains pays du Pacifique sud et, 
si l'on veut atteindre les objectifs nutritionnels fixes pour 1989, un plus 
grand nombre de cours doivent etre organises. 

La part du budget devolue A la nutrition semble bien ma1gre. On admet 
de plus en plus generalement qu'un regime nourrissant, apport ant en 
quantites equilibrees energie et nutriments, est essentiel au maintien de 
la sante; c' est un facteur-c Ie de la pd;vention de la maladie et de 1a 
convalescence. En Australie, des maladies liees au regime alimentaire sent 
responsab1es de plus de 60% de 1a morbidite et de la mortalite. Ces 
maladies, en particulier celles qui resultent de 1a suralimentation, 
constituent d 'ailleurs un probleme de plus en plus important dans de 
nombreux pays de la Region. 

Le Dr TU GlAY (Viet Nam) 
malnutrition dans les pays 
production et ayant un taux 

indique que la lutte contre 
en developpement n' ayant 

de croissance demographique 

la faim et la 
qu 'une faible 
tHeve est une 
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question difficile et complexe qui demande une 
et multisectorielle qui s'inscrive dans le 
coordonne, oriente vers des objectifs precis. 

approche multidisciplinaire 
cadre d'un plan national 

Au Viet Nam, en plus des produits alimentaires produits par les fermes 
d'Etat et les fermes collectives, une source importante de nourriture, qui 
doit etre encore developpee, est ce que l'on a appele l'ecosysteme VAC 
(potagers, elevage et peche), utilise par les familles et les petites 
communautE!s. 11 fournit une grande variete de produits alimentaires, qui 
viennent enrichir et diversifier la ration de base. Dans les regions ou 
des terres sont encore disponibles, i 1 est possible de consacrer 10 a 15% 
des terres cultivables a la production alimentaire familiale. 

D'autres questions importantes portent sur les moyens de conserver les 
produits alimentaires deja disponibles, d'en assurer la qualite, de mettre 
sur pied l'industrie alimentaire et d'instruire la population des moyens de 
cuire la nourriture et de preserver sa valeur nutritive. S'il est tres 
difficile d'accroitre la production alimentaire de 5 a 10%, l'experience a 
montre que 30 a 40% de ce qui est produit pourrait disparaitre suite a un 
mauvais entreprosage ou A une mauvaise conservation. 

11 est essentiel de creer des modeles nutritionnels types pour les 
felllllles enceintes et les meres allaitantes, les enfants d'age prE!scolaire, 
les ecoliers et les etudiants, les travailleurs, les paysans et les 
malades, et de disseminer largement cette information dans la population. 

Pour utiliser au mieux les qualites nutritives des aliments t pour 
assurer 18 pr~paration de repas peu coGteux mais nourrissants, pour lutter 
contre les maladies nutritionnelles et de carences et pour assurer aux 
meres allaitantes une lactation suffisante, il est essentiel d'apporter I 
l'ensemble de la population, et particulierement aux femmes, un minimum de 
connaissances sur les besoins alimentaires des adultes et des enfants, sur 
la valeur nutritive des differents produits alimentaires, sur les avantages 
de l'alimentation au sein, sur les besoins dietetiques des felllllles enceintes 
et des meres allaitantes et sur la nutrition des enfants malades, en 
particulier s'ils souffrent de diarrhee. 

Le Dr Tu Giay pense que des credits supplementaires devraient etre m1S 
a la disposition des activites nutritionnelles. 

Le Dr BAVADRA (Fidji) remercie l'OMS pour le role qu'elle a joue dans 
le developpement des programmes de nutrition a Fidji. L'OMS coopere a la 
mise en oeuvre des politiques nationales sur les produits alimentaires et 
la nutrition mises au point COnj01ntement par le PNUD et la FAO, en 
particulier dans Ie domaine de la formation. Le personnel de l'OMS base a 
Suva attache aux projets interpays a apporte une cooperation inestimable. 

Le Dr SUNG-WOO LEE (Mpublique de Coree) rei tere son appel pour que 
1 'on insiste davantage sur la Nutrition, la Sante bucco-dentaire et la 
Prevention des accidents. 11 semble que les credits attribues aux 
activites de prevention des accidents dans le budget 1986-1987 aient 
diminue de pres de 40%. A son avis, le niveau actuel des depenses aurait 
d fi etre maintenu. 

Le Dr NAIR (Conseiller regional en nutrition), repondant aux questions 
posees par le representant de l'Austrslie, indique que les deux recollllllanda
tions formulees au debut 1984 par le Sous-Comite pour la Nutrition du Comite 
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administratif de coordination ont ete prises en compte par 1 'OMS. La 
xerophtalmie et les autres maladies de carence re~oivent davantage 
d'attention que par le passe. L'OMS a toujours coopere avec lea autres 
institutions des Nations Unies, comme c'est le cas a Fidji. Le Sous-Comite 
du Comite administratif de coordination est lui-meme responsable de la 
coordination inter-institutionnelle a tous lea niveaux. L'OMS continue a 
appuyer six programmes de formation en nutrition dans la Region. Des 
installations de formation sont aussi disponibles dans de nombreux pays et 
un appui devrait etre apporte bient6t par Hawa1 qui, bien qu'en dehors de 
la Region du Pacifique occidental, est situee a proximite de quelques Etats 
Membres dans le Pacifique. La prudence est cependant de rigueur puisque 15 
tout au plus des 67 personnes ayant re~u une bourse en nutrition au cours 
des dernieres annees sont restees actives dans ce domaine. Les conditions 
requises et en particulier Ie niveau des cours de formation seront 
examinees soigneusement avant Ie lancement de tout nouveau programme de 
formation. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repondant a la suggestion du representant de la 
Republique de Coree de maintenir Ie financement des travaux sur la 
prevention des accidents A son niveau actuel, indique qu 'un complement 
d torigine extrabudgetaire est prevu. Des negociations sont en cours avec 
quelques-unes des principales associations de constructeurs de voitures de 
certains pays. Les accidents les plus frequents dans la Region sont les 
accidents de la circulation, dont les victimes sont souvent des enfants. 
Que toutes les parties concernees doivent cooperer au programme de 
prevention des accidents est une simple question de bon sense 

En ce qUl concerne la nutrition, l'OMS collabore depuis longtemps et a 
tous les niveaux avec les autres institutions des Nations Unies, et en 
particulier aux travaux du FISE sur la nutrition maternelle et infantile. 

Protection et promotion de ls sante de groupes de populations particuliers 
(pages 77-87) 

Le Dr KOTEKA (Iles Cook), se referant a la Sante maternel1e et 
infantile, planification familiale comprise (9.1), indique que son 
Gouvernement attache une importance capitale a la sante de la mere et de 
l'enfant ainsi qu'a la planification familiale et il remercie l'OMS pour sa 
precieuse collaboration technique au programme de developpement. Le Fonds 
des Nations Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP) et le 
FISE apportent egalement un appui notable. Les sctivites combinees de ces 
institutions ont permis aux Iles Cook de fa ire passer la mortalite 
infantile de 33 pour mille naissances vivantes a 21 pour mille naissances 
vivantes en 1983. Quant a la planification familiale, elle touche 
actuellement 30% des femmes en age de procreer. 

Le Dr BAVADRA (Fidj i) indique que son pays considere egalement la 
Sante maternelle et infantile comme un programme prioritaire et concentre 
sea activites sur ce programme depuis de nombreuses ann~es. Sans la 
cooperation de 1 'OMS et 1 'assistance du PNUD, du FNUAP et du FISE, il 
aurait ete impossible a Fidji, compte tenu de la dispersion considerable de 
l'archipel, d'assurer la couverture n~cessaire pour faire passer la 
mortalite maternel1e de 60 pour 100 000 en 1977 a 46 pour 100 000 en 1981 
et Ie taux de mortalite infantile de 31,9 pour mille naissances vivantes en 
1977 a 22 pour mille naissances vivantes en 1983. 
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Protection et promotion de la sante mentale (pages 88-97) 

Le Dr HAN (Directeur de 1a gestion des programmes), en reponse a une 
question du repr~sentant du Japon, exp1ique que l'augmentation de 474% de 
l'allocation budgetaire 1986-1987 pour les Mesures de prevention et de 
1utte contre l'abus de l'alcool et des drogues (10.2) par rapport a 
1984-1985 est due a I'augmentation du nombre de demandes emanant en 
particulier de la Chine et de la Papouasie-Nouvelle-Guin~e. Davantage 
d'activites interpays sont prevues sous forme d'ateliers et de groupes de 
travail et il est prevu d'intensifier la recherche ~pid~iologique. 

Promotion de 1a sa1ubrite de l'environnement (pages 98-113) 

II n'y a pas de commentaires. 

Technologie diagnostique, therapeutique et de readaptation (pages 114-132) 

M. BOYER (Etats-Unis d' Amerique) se f.Hicite des efforts faite pour 
mettre 1es medicaments essentie1s ~ la disposition des populations 
defavorisees au meilleur prix et i1 estime que l'augmentation de 53% du 
budget prevue pour ces ac tivites est parfaitement justifiee. La Food and 
Drug Administration des Etats-Unis est disposee a offrir aux pays de la 
Region une formation sur les bonnes pratiques de fabrication et Ie controle 
de 1a qualite et a leur donner des conseils et des renseignements sur la 
qualite, la securite et l'efficacite des medicaments et des vaccins. En 
particulier, cet organisme est pr@t a faire prof iter les pays de son 
savoir-faire sur des points tels que Ie controle de la qualite et la mise 
au point de vaccins c~ntre l'hepatite B. Ces services seraient assures sur 
une base bilaterale et s'ajouteraient A la cooperation que son pays 
apportera par Ie canal de l'OMS. 

Le DIRECTEUR REGIONAL accueille favorablement cette offre et rappelle 
au Comite que la Food and Drug Administration des Etats-Unis pratique 
depuis quelque temps cette politique d 'accords bilateraux, notamment en 
Chine, a propos du controle de la qualite des produits pharmaceutiquee et 
biologiques. Elle a egalement detach" certains membres de son personnel 
comme consultants aupres de I'OMS. Par exemple, un de ses cadres a passe 
un mois aux Philippines et y a organise un cours sur l'evaluation des 
medicaments. 11 est moins couteux pour l'OMS d 'utiliser des experts du 
secteur public national comme consultants que d'en recruter A l'exterieur. 
Les gouvernements de I' Australie, du Japon et de la Nouvelle-Zelande ont 
aussi propose ce genre de service et lion peut esperer que d'autres accords 
de ce type pourront @tre conclus. 

M. BOYER (Etats-Unis d 'Amerique) se fericite de la maniere dont la 
Chine a aborde la question des mecanismes capables de faciliter la 
distribution des medicaments essentiels et Ie controle de la qualite des 
produits alimentaires et pharmaceutiques. et il propose qu le11e serve de 
modile a d'autres pays de la ~gion. 

Le Dr HAN (Directeur de la gestion des programmes), repondant a une 
question du repr~8entant du Japon, indique que l'allocation budgetaire pour 
la Readaptation (12.5) s 'est accrue de 242% en reponse aux demandes de 
gouvernements. en part iculier de la Chine, de la Republique dt!mocratique 
populaire lao et de la Republique de Coree. Il est prevu de lancer un 
projet interpays sur la readaptation ~ base communautaire. 
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Le Dr BAVADRA (Fidji) indique que l'approvisionnement en medicaments 
pose depuis longtemps un probleme sanitaire et politique serieux dans son 
pays. L'introduction du systeme d 'achats en groB de l'OMS a apporte une 
amelioration sensible et, grace a lui il a ete possible d I installer des 
pharmacies communautaires dans les ~ones rurales au les populations peuvent 
se procurer a des prix raisonnables des medicaments qu 'elles ne pouvaient 
pas obtenir auparavant. Fidji remercie l'Australie de son assistance en 
matiere de contra Ie de la qualite des medicaments et il se rejouit de 
l'offre faite par la Food and Drug Administration des Etats-Unis. La 
pre sse a quelque peu critique l'utilisation a Fidji de contraceptifs qui 
n'avaient pas et~ autorises aux Etats-Unis drAmerique et il aerait utile 
d'eclaircir un peu ce point. 

Le Dr MARSALLON (France) mentionne les recherches pharmacologiques que 
l'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM) 
effectue actuellement sur les plantes medicinales i\ Noumea. La medecine 
traditionnelle par les plantes est tres pratiquee dans Ie Pacifique et elle 
est efficace, mais elle n'est pas sans risques. Les alcalordes v~g~taux 

utilises sont tres actifs mais la concentration en principes actifs varie 
largement d'une saison h l'autre, ainsi que selon les procedes de conserva
tion des plantes, entre autres. Ces variations peuvent etre a l'origine de 
nombreux accidents, particulierement chez les enfants et il est indiscutable 
que la recherche et Ie contrale de la qualit~ sont une necessite. 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique qu'en raison de l'inquietude du public 
dans des pays tels que Fidji et Vanuatu vis-A-vis de l'utilisation de 
Depo-Provera conune contraceptif, la question a et~ debattue par un groupe 
d'experts de l'OMS en consultation avec la Food and Drug Administration des 
Etats-Unis. Compte tenu du fait que d'autres medicaments sont disponibles 
aux Etats-Unis, l'utilisation de Depo-Provera a des fins contraceptives 
o'est pas recommandee dans ce pays. Cependant, ce m~icament n'a pas ete 
interdit et son utilisation est encore approuvee pour certaines indications 
limit~es. Le groupe d'experts de l'OMS a convenu que ce medicament est 
encore utile a des fins de planification familiale dans de nombreux pays. 
Ii pourrait ~tre utile que la Food and Drug Administration des Etats-Unis 
se prononce officiellement a ce sujet. 

La situation est analogue en ce qui concerne les sels de rehydratation 
par voie orale, dont l'utilisation en tant que medicament nta pas ete 
approuvee par la Food and Drug Administration des Etats-Unis. Cependant, 
un dialogue s'est instaure et l'Administration a approuve I'utilisation des 
se Is de rehydratat ion comme produi t a limentaire. Par consequent, leur 
utilisation dans la lutte contre les maladies diarrheiques a et~ etendue 
aux territoires 80US tutelle des Etats-Unis dans la Region. 

Les recherches entreprises par la France sur la medecine traditionnelle 
dans la region du Pacifique sont tenues en haute estime. 11 est temps de 
promouvoir une meilleure utilisation de la medecine traditionnelle dans la 
Region. 

Lutte contre la maladie (pages 133-178) 

En reponse a une question du representant du Japon relative a 
l'augmentation de 536% du budget alloue aux Maladies a transmission 
sexuelle (13.11), Ie Dr HAN (Directeur de la gestion des programmes) 
indique que, compte tenu de la situation dans la Region, une augmentation 
encore plus impot"tante serait justifiee. L'augmentation de l'incidence de 
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la syphilis neonatale et l'apparition de souches de gonocoques resistantes 
aux antibiotiques sont un sujet de preoccupation. Des projets ont ete 
proposes par la Nouvelle-Caledonie et Ie Viet Nam. Les activites de l'OMS 
consisteront A fournir des consultants, a appuyer des cours de formation 
dans les pays et A renforcer les competences des laboratoires. 

Appui au plan de l'information sanitaire (pages 179-181) 

II n'y a pas de commentaires. 

Services d'appui (pages 182-190) 

En reponse a une question du Dr TAPA (Tonga) concernant la 
representation geographique des Etats Membres au sein du personnel de 
l'OMS, M. VIGNES (Conseiller juridique) indique que, en vertu de la 
Constitution de l'OMS, Ie droit de decider de la designation du personnel 
appartient au Directeur general. 

Le Dr BAVADRA (Fidji) se rejouit de 
consultants pour travailler dans leur pro pre 
mieux executes par les experts locaux. 

la tendance a recruter des 
pays. Certains projets sont 

Le Dr KHALID (Malaisie) se felicite de l'augmentation de l'utilisation 
du personnel local pour les programmes nationaux. Cependant, du personnel 
international competent sera toujours necessaire au niveau du Secretariat. 
Nul n'est prophete en son pays et les decideurs ont tendance A suivre 
davantage l'avis de conseillers ou de consultants etrangers. 

Annexes explicatives 

Le Dr SUNG-WOO LEE (Republique de Coree), se referant au tableau A la 
page 195, demande pourquoi il a ete propose d'augmenter l'allocation 
budgetaire pour Fidji de 74,2%, c'est-A-dire bien plus que pour d'autres 
pays. En particulier, Ie tableau de la page 247 montre une augmentation de 
615% de l'allocation au Bureau du Coordonnateur des Programmes OMS A Suva, 
ce qui semble etrange pour un bureau qui existe depuis tant d'annees. 

Le Dr HAN (Directeur de la gestion des programmes) explique que les 
propositions budgetaires pour Fidji relevent de deux facteurs. Le premier 
a trait a la cooperation technique avec ce pays: il s 'agit du chiffre de 
planification par pays. Ce montant passe de US$900 000 en 1984-1985 i 
US$l 000 000 en 1986-1987. Le deuxieme facteur est Ie montant aUoue au 
Bureau du Coordonnateur des programmes OMS. Le Bureau de Suva est 
responsable de tous les pays ou zones de la region du Pacifique sud et, 
dans les budgets precedents, ces montants avaient etl! ventilss parmi les 
pays ou zones. Dans Ie projet de budget pour 1986-1987, tous les montants 
alloues au Bureau ont ete repris sous la rubrique Fidji, ce qui explique 
l'apparente augmentation import ante de l'allocation A ce pays. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) invite Ie Directeur regional a 
dl!crire Ie principe qui a preside a la repartition des fonds pour les 
divers pays et territoires de la Region. Suit-il en cela la suggestion 
fsite par Ie Directeur general lors de la trente-quatrieme session du 
Comite regional, selon laquelle la preference devait @tre donnee aUK pays 
qui font Ie plus d'efforts pour atteindre la sante pour tous d'ici l'an 
2000 et pour mettre en oeuvre les soins de sante primaires? 
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Le DIRECTEUR REGIONAL repond que l'OMS a formul~ un certain nombre de 
criteres ou de directives A suivre pour determiner les allocations par 
pays. Tout d 'abord, un appui preferentiel est accorde aux pays/ou zones 
qui utilisent les ressources de l'OMS conformement a la strategie definie 
par l' Assemblee de la Sante pour atteindre la sante pour tous. 
Deuxiemement, le niveau de developpement de chaque pays est pris en 
consideration; il est mesure en termes d I indicateurs 5ocio-~conomiques et 
sanitaires, tels que 1a taille de la population, la proportion des medecins 
dans la population, Ie produit national brut par t@te d'habitant et 
l'esperance de vie. Troisiemement, on tient compte de la capacite et de 18 
promptitude des pays a utiliser au mieux les ressources de l'OMS. 
Quatriemement, on tient compte de l'existence eventuelle d'appuis venant 
d'autres sources, comme des accords bilateraux au les ressources dependant 
du programme interpays de l'OMS. Enfin, une attention particuliere est 
accordee aux beaoins de nouveaux Etats Hembres. Ce n1est que ces dernieres 
annees que la Chine est devenue un membre actif de I 'Organisation; 
l'allocation budgetaire pour ce pays a augmente regulierement de fa~on 
substantielle, puis la cooperation s' instaurait gradue11ement. 
L'allocation de la Chine n'est encore equivalente qu'a la moiti~ de celle 
prevue pour l'Inde. 

En plus de ces criteres, Ie dialogue continu qui s'instaure au Comite 
r~gional est un outil essentiel pour la preparation des propositions 
budg~taires. Ces propositions sont bien entendu soumises au Comite 
r~gional et le chiffrage de la planification par pays etabli par Ie 
Directeur r~gional n'est pas definitif. 

Une proportion importante de ressources allouees a Fidji va a l'ecole 
de medecine qui forme des etudiants en provenance de toutes les iles du 
Pacifique. 

En l' absence d' observat ;.ons, le PRESIDENT demande aUK Rapporteurs de 
pr~parer un projet de resolution sur le projet de budget programme pour 
l'exercice 1986-1987. (Pour l'examen du projet de resolution, voir le 
compte rendu analytique de la septieme seance, section 1.2). 

2. SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT: 
RAPPORT DU SOUS-OOMITE: Point 10 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC35/5) 

C' est le Dr KHALID (Malaisie) qU1, en l'absence du pr~sident et des 
rapporteurs du Sous-Comite de la cooperation technique entre pays en 
d~veloppement, presente le rapport de ce Sous-Comite. Le Sous-Comite s'est 
reuni du 28 au 29 juin 1984 pour examiner les rapports des visites 
effectueeB par ses membres 1l Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et aux 
Philippines, ainsi que pour formuler des recoumandations relatives a la 
promotion de la coop~ration technique dans le domaine de la formation aux 
Boins de sante primaires, plus particulierement en ce qui concerne les 
aspects gestion et appui technique. Certes, tous les pays procedent a la 
reorientation de leur systeme de soins de sant~ aux niveaux du personnel, 
de la planification et de la gestion, selon la philosophie des Boins de 
sante primaires, en privilegiant la participation communautaire et la 
coordination intra- et intersectorielle, mais des ameliorations sont encore 
possibles. D'ailleurs, tous n'en sont pas encore au m@me point et Ie Comite 
a note que l'experience acqu~se par un pays donne n lest pas forcement 
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applicable aux autres. l' aspect formation des projets de recherche et de 
developpement en soins de sante primaires est tres important. Les echanges 
d I informations entre pays ne sont pas satisfaisants et l'inventaire des 
activites de formation menees par les pays de la Region devrait etre plus 
exhaustif. 

Le Sous-Comite a emis six recommandations qui figurent dans le 
document WPR/RC35/5. 

Il a egalement recommande que le theme 
1985 soit la medecine traditionnelle et 
phytotherapie et 1 'acupuncture. 

de ses prochains travaux 
plus part icu lierement 

en 
la 

Le Dr SUNG-WOO LEE (Republique de Coree) se felicite de cet excellent 
rapport et il remercie Ie Sous-Comite de ses observations approfondies sur 
le developpement des soins de sante primaires dans la Region. II souscrit 
aux recommandations du Sous-Comite et il fait observer que leur mise en 
oeuvre va exiger un appui tres important de l'OMS. 11 appuie egalement Ie 
theme propose pour 1985, puisqu'aussi bien la phytotherapie et l'acupuncture 
sont largement pratiquees dans certaines zones de la Region. 

M. LAVEA (Samoa) precise que, dans Son pays, il existe une bonne 
participation communautaire aux so~ns de sante prirnaires du fait de la 
presence de comites feminins de village; elle sera d 'ailleurs encore 
renforcee grace a I'institution d'ateliers nationaux destines aUK 

travailleurs de sant~ et aux dirigeants des comites. II existe une 
coop~ration technique etroite avec les Samoa americaines, Fidj i et la 
Nouvelle-Zelande. M. Lavea remercie le Gouvernement de la Nouvelle-Zelande 
de sa cooperation A long terme avec le Samoa, la Nouvelle-Zelande acceptant 
notamment de recevoir les malades qui ne peuvent etre soignes au Samoa. 

M. CAO YONGLIN (Chine) se declare satisfait du rapport qui fournit des 
donnees interessantes sur la situation des pays visites. 11 souligne 
l'importance de 1a cooperation technique en matiere de formation aux soins 
de sante prima ires en tant que moyen d' instaurer la sante pour tous. Les 
activites de formation telles que 1 'organisation d'ateliers et de 
seminaires peuvent jouer un role efficace dans ce domaine en offrant aux 
pays en developpement d'interessantes occasions d'echanger leur exp~rience 
et en stimulant la promotion des soins de sante primaires. Les centres 
collaborateurs pour les soins de sante primaires crees en Chine ont apporte 
une contribution positive en ce domaine. 

M. Cao Yonglin se felicite des recommandations emises par le 
Sous-Comite, en particulier celles qui concernent l'echange d'informations, 
1 a des ignation de nouveaux centres collaborateurs OMS, Ie renforcement de 
la recherche et du developpement en matiere de soins de sante primaires et 
le developpement de la capacite nationale de formation aux soins de sante 
primaires. II prie instamment les Etats Membres de s' efforcer de donner 
tout leur effet Aces recommandations. 

La d~legation chinoise estime qu'il faudrait, dans l'inter~t des 
travaux du Sous-Comite accroitre encore le nombre de ses membres. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie le Sous-Comite de son excellent rapport 
sur un sujet important. Il prend acte des observations du Sous-Comite et 
souscrit A ses recommandations, y compris Ie theme propose en 1985. 
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M. YOSHIDA (Japon) reconnait la necessite d'accorder un rang eleve de 
priorite a 1 'approche soins de sante primaires afin de venir a bout des 
problemes sanitaires. II souligne l'importance d'assurer aux dirigeants et 
aux executants des professions de sante une formation appropriee afin de 
mettre sur pied un bon systeme de soins de sante primaires, ainsi que 1a 
necessite d'une cooperation technique interpays et interregionale en 
matiere de soins de sante primaires. Le niveau de developpement des 
systemes de sante traduit le stade de developpement socio-economique des 
differents pays et zones. M. Yoshida pense que la cooperation technique, 
et en particulier un bon echange d'informations, peuvent contribuer a la 
planification correcte des systemes de soins de sante nationaux. II estime 
que l'evaluation et 18 surveillance continue au niveau national des 
ac tivites programmatiques sont essentielles pour assurer le developpement 
effectif des systemes de sante. Si le Japon a atteint un niveau eleve dans 
Ie domaine sanitaire, clest grace a la mise en place dlun systeme de soins 
de sante primaires et, du fait de l'experience etendue que le Japon possede 
dans ce domaine, il est en me sure d'apporter une contribution importante A 
la cooperation teChnique en fournissant des donnees sur la formation des 
travailleurs de sante. Le Japan participe tres activement aux programmes 
de cooperation teChnique axes sur la formation et l'echange d'informations 
sur les soins de sante primaires. 

Le Dr DANG HOI XUAN (Viet Nam) expr1me sa satisfaction au sujet de 
1 'excellent rapport presente par le Sous-Comite, qui met en lumiere un 
grand nombre de points importants. Au bout de trente annees de guerre, le 
Viet Nam est soucieux de cooperer avec les autres pays, particulierement 
dans le domaine de la medecine traditionnelle, de la lutte contre la 
malnutrition et des soins de sant~ primaires. Le Viet Nam a etabli un 
certain nombre de mode les fondes sur une approche p1uridisciplinaire et 
serait heureux d'~changer son experience en la matiere avec d'autres pays. 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique au representant de la Chine que 1 'OMS 
reconnait la necessite d'accroitre le nombre des membres du Sous-Comite, en 
particulier du fait de la complexite du sujet propose pour 1985. 
Toutefois, cet accroissement ne sera pas sans consequences budgetaires. 11 
note que le Sous-Cornite du programme general de travail est compose de huit 
membres, alors que le Sous-Cornite de la cooperation technique entre pays en 
developpement n'en comporte que quatre. 11 propose d'entreprendre une 
analyse des activites) de la composition et de I'organisation des deux 
SQlls-comites) qui deboucherait sur une proposition sur leurs activites et 
organisation futures a soumettre a la prochaine session du Comite 
regional. Dans l'intervalle, si le Sous-Comite de la cooperation technique 
entre pays en developpement eprouve des difficultes a s 'acquitter de sa 
tiche, a savoir son etude sur la mt§decine traditionnelle, Ie Directeur 
regional est pr~t a lui fournir un appui consu1tatif supplementaire. 

M. CAO YONGLIN (Chine) souscrit a cette proposition. 

Le Dr KEAN (Australie) rappelle que le Saus-Comite du programme 
general de travail a ete cree en 1976 et celui de la cooperation technique 
entre pays en diveloppement en 1977. 11 reconnait la necessite de revoir 
leur composition et leurs m~thode8 de travail afin d 'utiliser au mieux 
leurs ressources. Il accueille favorablement la proposition du Directeur 
regional a cet egard. En particulier, il considere que le mandat des 
sous-comites dait etre revu, notamment en ce qui concerne lea visites de 
pays et la reunion ulterieure a Mani11e, de meme d'ailleurs que le nombre 
de pays a visiter. Il a d 'ailleurs ete propose de donner la possibilite 
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aux membres du Sous-Comite de disposer d'une periode libre pendant laquelle 
ils pourraient ~tudier certains secteurs intiressants au cours des visites 
qu'ils effectuent dans les pays. On pourrait egalement envisager une 
reunion dans Ie pays m@me, a la place de la reunion generale de Manille. 
La delegation australienne attend avec interft de voir Ie rapport lors de 
la prochaine session. 

Le Dr KHALID (Malaisie) souscrit a 1 'opinion exprimee par Ie 
representant de l'Australie. II propose, pour faciliter les choses et pour 
rendre plus efficaces les travaux du Sous-Comite, que des prec isions sur 
les renseignements necessaires et les consultations que desire avoir Ie 
Sous-Comite soient fournies aux pays h3tes avant la visite. 

Le Dr TAPA (Tonga) reconnait qu'il est 
structure et la composition des deux aous-comites 
rapport sur ce sujet lors de la prochaine session. 

necessaire de revoir la 
ainsi que de presenter un 

Le DIRECTEUR REGIONAL prend acte du consensus exprime par les represen
tants au sujet de 1 'analyse qu'il a propostfe, laqueUe sera preparee en 
consultation avec lea Etats Membres pour etre soumise a la trente-sixieme 
session du Comite regional. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
de preparer un projet de resolution sur ce point. (Pour l'examen du projet 
de resolution, voir Ie compte rendu analytique de la septieme seance, 
sec t ion 1. 3) • 

3. SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL: Point 11 de 1 'ordre du 
jour 

3.1 Rapport du Sous-Comite: Point 11.1 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC35/6 Rev.l) 

Le Dr KOINUMA (Japon), presentant 
programme general de travai 1 en l' absence 
des autres membres du Sous-Comite, indique 
constitue l'introduction et precise Ie 
Sous-Comite. 

Ie rapport du Sous-Comite du 
du president, du rapporteur et 
que la section 1 du rapport en 
mandat et la composition du 

La section 2 du rapport contient les observations et les recOIlllllanda
tions que Ie Sous-Comite a formulees aI' issue de son examen et de son 
analyse de la cooperation de 1 'OMS avec les Etats Melllbres. 11 s' agit 
d'ailleurs la du premier element de son mandat. 

C' est au developpement des personnels de sante et notamment 11 la 
formation des travailleurs de sante communautaires, de m@me qu'au r31e des 
instituts de recherche dans Ie developpement sanitaire que Ie Sous-Comite a 
consacre ses travaux en 1984. Pour effectuer ses travaux, Ie Sous-Comite 
s'est rendu en Malaisie, aux lIes Salomon et 11 Vanuatu du 12 au 
17 mars 1984. En raison du peu de temps passe par ses membres dans les 
trois pays, Ie Sous-Comite a du se limiter aux grandes lignes et aux 
caracteristiques generales. 

Les observations effectuees dans lea pays sont recapitulees a la 
section 2.2 du rapport, la section 2.3 contenant les recommandations 
relatives aux secteurs de cooperation avec 1 'OMS qu'il convient de 
poursuivre et de renforcer encore. 
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Le deuxieme element du mandat du Sous-Comit~ concerne la surveillance 
continue et l'evaluation des strategies de la sante pour tous d'ici l'an 
2000. A cet effec t, Ie Sous-COrDite a examine Ie "Canevas et format 
cOlQl1luns" pour I'evaluation des strategies de Is sante pour tous, et son 
rapport sur ce point figure h la section 3. 

Le Dr Koinuma rappel Ie que Ie plan d'action pour la mise en oeuvre des 
strategies de la sante pour tous d'ici l'an 2000, adopte dans les 
rbolut ions WHA35.23 et WPR/RC32. R5, prevoit la surveillance continue et 
l'evaluation de ces strategies. Les Etats Membres sont pries de surveiller 
et d'evaluer leurs strategies et de soumettre leur rapport au Directeur 
regional tous lea deux ans. C'est en 1983 qu 'a cOlDIDence la surveillance 
continue des progres effectues et la premiere evaluation des strategies 
sera effectuee en 1985. 

Au cours des debats sur la synthese regionale des rapports de 
surveillance continue qui se sont deroules lors de la trente-quatrieme 
session du Comite regional en 1983, un certain nombre de representants 
avaient fait part des difficultes qu'ils eprouvaient h comprendre l'enonc~ 
des questions et la· signification des indicateurs utilises dans Ie "Canevas 
et format coumuns" pour 1 'evaluation des strategies. Dans ces conditions, 
Ie Secretariat a juge qu' il serait de son int~r~t et de celui des Etats 
Membres de faire revoir par Ie Sous-Comite du progr8JJIDe general de travail 
Ie "Canevas et format communs pour 1 'evaluation des strategies de la sante 
pour tous" qui sera utilis~ pour rediger des rapports en 1985, en gardant h 
1 'esprit les observations emises A propos de la formulation de cette 
surveillance. 

Lars de son examen du IICanevas et format communs" pour l' evaluation, 
Ie Sous-Comit~ a fait remarquer que nombre de points devraient @tre 
eclaircis ou illustres par des exemples. Toutefois, ~tant donne qu'il 
s 'agit d 'un document de portee mondiale destine h @tre utilis~ par toutes 
les regions, Ie Sous-Comite n' a pas voulu proposer une refonte de la 
presentation. II a par consequent prefer~ proposer une recapitulation des 
points souleves par les membres assortie de donnees illustrative. 
supplementaires, recapitulation qui sera presentee aux Etats Membres. Ces 
donnees sont recapitulees dans un document d'une dizaine de pages adjoint h 
l'Annexe 4 du document WPR/RC35/6 Rev.l. C'est h cet appendice que les 
Et ats Membres devront se re£erer lorsqu' ils examineront chaque point du 
"Canev8s et format communs". 

11 est possible que lors de leur examen des questions figurant dans Ie 
"Canevas et format communs" , les membres du Sous-Comit~ aient neglige 
certains points qui nEkessitent des ~claircissements. II est egalement 
possible que certains passages de l'appendice, que Ie Sous-Comit~ a essaye 
de rendre aussi simple et aussi net que possible, appellent encore des 
explications. Le Sous-Comite souhaite par consequent que les representants 
n'hesitent pas h exprimer leur opinion a cet egard. 

H. YOSHIDA (Japon) felicite Ie Sous-Comit~ du rapport qu'il a redige 
sur Ie developpement des personnels de sante h I 'occasion de ses visites 
dans les pays et se felicite des observations formulees. 

Au Japon, Ie nombre de medecins est comparable h celui qui existe dans 
lea pays avances du monde occidental grllce a I 'effort considerable consenti 
pour assurer, A titre prioritaire, une dotation suffisante en personnel de 
sante qualifie. Le Japon se trouve actuellement confronte a deux problemes, 
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une mauvaise repartition geographique et une cooperation insuffisante entre 
les etablissements de soins. C'est pourquoi des efforts sont deployes en 
vue d'unifier lea personnels nationaux de sante, de reexaminer les 
politiques actuelles de developpement de ces personnels a la lumiere des 
besoins futurs des collectivites et de coordonner les services sanitaires 
et medicaux, compte tenu des progres rapides de la science medicale. 

Dans ce contexte, Ie representant du Japon exprime l'espoir qu'il sera 
possible A l'OMS de rassembler systematiquement les donnees sur les divers 
systemes educatifs des Etats Membres de la Region. Les donnees pourraient 
comporter, par exemple, Ie nom des instituts, des precisions sur les 
criteres exiges pour l' agrement de ces instituts, les programmes d' etude, 
Ie nombre de stag1a1res ou d' eleves et la nature des examens nationaux 
prevus pour 1 'obtention des titres et diplames. 

Le Dr KHALID (Malaisie) remercie Ie Sous-Comite de son rapport et se 
felicite de la visite qu'il a effectuee dans Bon pays pour y debattre des 
d ifferents aspects du developpement des personnels de sante et se rendre 
dans divers etablissements. 

11 souscrit a toutes les recommandations du Sous-Comite concernant le 
developpement des personnels de sante, mais souhaite faire quelques 
remarques et fournir certains eclaircissements a propos du rapport sur la 
Ma lai sie afin d' eviter tout rnalentendu. En c e qui concerne la formation 
des enseignants, la Malaisie est parfaitement consciente de la necessite 
d'accroLtre la qualit~ de ces derniers, qulil s'agisse des infirmieres au 
des aut res categories de personnels de sante. Des ateliers 
pluridisciplinaires ont ete organises a l'intention des differentes 
cat~gories d 'enseignants mais il a fallu se limiter aux secteurs 
prioritaires, faute de moyens. On a dQ en particulier reporter la creation 
dlun centre de formation pour raison de force majeure, mais lea membres de 
la faculte qui devaient assurer les cours de ce centre ont pris en charge 
de brefs programmes en vue d'ameliorer Ie niveau de differentes categories 
d'enseignants. 

En second lieu, a propos de l'affirmation selon laquelle les instituts 
ne part1c1pent pas suffisamment en general a la planification et a 
1 'evaluation des programmes de sante, Ie representant de la Malaisie fait 
remarquer que ces instituts ont un role A jouer A cet egard, leur 
participation dependant de l'organisation structurelle et fonctionnelle du 
developpement des programmes de sante dans les diff~rents pays et de leur 
capacite A s'acquitter de cette tache. 

En troisieme lieu, il est indique dans Ie rapport que les programmes 
de formation permanente destines aux differentes categories de personnels 
de sante sont pour la plupart menes en fonction des besoins et selon un 
calendrier diffirent pour les diverses cat~gories de personnels. La 
Malaisie admet bien entendu que ses programmes pourraient encore etre 
ameliores, mais les activites de cette nature dependent necessairement des 
beaoins, des capacit6s et des priorites. 11 n 'est pas possible d 'eviter 
que ces progranmes soient mis en place "1 la demande ll • pas plus qu'il n1est 
necessaire d'observer Ie meme calendrier pour tous les personnels. 

Le representant de la Malaisie regrette que Ie Sous-Cornite n'ait pas 
pu rester en Malaisie plus longtemps afin de se faire une meilleure idee 
des programmes et problemes de son pays. 
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Le Dr AGOSTA (Philippines), se referant aux observations que vient de 
faire Ie repr~sentant de la Malaisie, attire l'attention sur ce qui est dit 
A la fin de la section 2 du rapport du Sous-Comit~ o~ l'on fait remarquer 
qu' en raison du peu de temps passe par ses membres dans chaque pays, Ie 
Sous-Comit~ s'en est tenu aux grandes lignes et aux caracteristiques 
g~nerales, et sur la recommandation 8 de la section 2.3, ou il est propos~ 
de limiter A l'avenir A un ou deux pays au maximum les visites effectuees 
par les membres du Sous-Comit~ pour leur permettre d' analyser plus A fond 
la cooperation avec 1 'OMS. Le Dr Acosta souscrit entierement A cette 
recommandation qui vaudrait d' ailleurs aussi pour Ie Sous-Comite de la 
cooperation technique entre pays en developpement. 

Le Dr TIRA (Kiribati) se f~licite du rapport du Sous-Comite. Les 
points qui ont et~ souleves s'appliquent d'ailleurs A Kiribati, encore que 
ce pays ne figure pas parmi ceux qui ont et~ visites. Le Dr Tira souligne 
l'importance de la participation de l'OMS au ayateme de surveillance 
continue, participation qui sera tres utile pour permettre une utilisation 
judicieuse du budget et faire en sorte que lea programmes progressent dans 
la bonne direction. 

M. CAO YONGLIN (Chine) precise qu'D est important selon lui que Ie 
theme d' etude du Sous-Comite ait et~ prtkis&Dent Ie developpement des 
personnels de sant~, car il s'agit a non seulement d'une priorite pour 
1 'OMS et la plupart des Etats Hembres, mais egalement d 'un point capital 
pour l'amelioration des services de sante et l'instauration de la sante pour 
tous. Tous les pays o~ se sont rendus les membres du Sous-Comite sont en 
train d'etablir des politiques et plans nationaux en la matiere et s'effor
cent par differents moyens d 'assurer la formation des diverses categories 
de personnels de sante. Leur mise A execution n'est toutefois pas encore 
complete en raison des restrictions qu'imposent certains facteurs, notamment 
la situation economique. A la suite des visites effectuees dans des pays, 
le Sous-Comite a recens~ lea problemes poses et emis des recommandations en 
vue de les resoudre. Ces recommandations seront egalement utiles A d'autres 
pays. M. Cao Yonglin approuve la recommandation 8 A laquelle Ie representant 
des Philippines a deja fait allusion. 

Apres avoir revu Ie "Canevas et format communs" pour l'evaluation des 
strategies de la sante pour tous, Ie Sous-Comit~ a donn~ sur certains 
points des informations et explications compl~entaires qui aideront sans 
doute les Etats Membres A evaluer les progres de la mise en oeuvre de leurs 
strategies de la sant~ pour tous. Le Sous-Comite, qui soumettra pour 
examen au Comite regional un rapport d'evaluation sur la mise en oeuvre de 
la strategie dans Ie cadre du processus global d 'evaluation aux niveaux 
national, regional et mondial, est investi d 'une mission importante. 11 
faut Ie feliciter du travail deja accompli. 

Le Dr TAPA (Tonga) felicite Ie Sous-Comit~ pour son rapport exhaust if. 
A propos du developpement des personnels de sante, il a deja souliane la 
grande importance que son pays attache A cette question. 11 approuve sans 
reserve toutes les recommandations du Sous-Comite, y compris la reco ... nda
tion 8 qui devrait ~tre prise en consideration lorsque Ie Comite regional 
examinera, A sa prochaine session, Ie rale et les fonctions du Sous-Comite. 
Le Dr Tapa approuve egalement la plupart des observatiol\s qu' a faites Ie 
Sous-Comite A la suite de son examen du "Canevas et format communs" pour 
1 'evaluation des strategies de la sante pour tous ainsi que l' append ice 
figurant a l'Annexe 4 du document WPR/RC35/6 Rev.l. 
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II est en faveur d'un reexamen de la structure et du rale du Sous
Comiti!, cOlmOe cela a et~ envisage pour Ie Sous-Comite de la cooperation 
technique entre pays en developpement. 

Le Dr HAN (Directeur de la gestion des programmes) indique, a propos 
de l'examen de la structure et du mandat du SOlls-Comite que, cOlmOe Ie 
Directeur regional l'a deja indique, Ie Secretariat entreprendra les travaux 
preparatoires de fa~on que la question puisse etre examinee a la prochaine 
session du Comite regional. 

Repondant aux representants du Japon et de Kiribati, Ie Dr Han precise 
que 18 surveillance continue est l'une des composantes du developpement des 
personnels de sante et l'on espere pouvoir soumettre au Comite regional a 
une session ulterieure un rapport sur les progres realises dans ce domaine. 

Quant au nombre de pays a visiter et a la duree des visites, c'est une 
question qui a ete debattue de fa~on tres approfondie par Ie Sous-Comite 
lui-m~me lors de sa reunion de juin. Lorsque les nouveaux membres du So us
Comite auront ete designe., Ie Secretariat proposera de tenir une breve 
reunion du SOlls-Comite qui aura ainsi la possibilite d'examiner les themes 
a retenir pour les visites dans les pays, ainsi que de decider des pays a 
visiter et de la duree des visites. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les Rapporteurs 
a preparer un projet de resolution sur ce point. Puisque Ie rapport du 
Sous-Comite traite des sujets distincts, peut-etre serait-il preferable de 
preparer des proj ets de resolution distincts. (Pour I' examen des projets 
de resolution, voir Ie compte rendu analytique de la septieme seance, 
sections 1.4, 1.5 et 1.6). 

3.2 Composition du Sous-Comite: Point 11.2 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que Ie. membre. du Sous-Comite du 
programme general de travail sont Ie. representants des pays suivants: 
Australie, Fidji, Japon, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Philippines, Singapour, 
Tonga et Viet Nam. Le mandat de trois ans des representants de l'Australie, 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinee et du Viet Nam vient a expiration a la fin 
de 1a presente session du Comite regional. Le Comite doit donc decider des 
Etats Membres qui designeront des representants pour les remplacer. 
Peut-etre voudra-t-il envisager de designer la Chine, les lIes Cook et Ie 
Samoa pour les remplacer. 

Le Dr TAPA (Tonga) approuve cette proposition. Elle represente en 
effet un juste equi1ibre - un grand pays et deux petits. 

Le Dr MARSALLON (France) approuve lui aussi 1a proposition, tout en 
regrettant que Ie Sous-Comite ne comprenne pas de membres venant des pays 
francophones. 

Le PRESIDENT prec1se qu'il a 4!te pris note de ce point. En l'absence 
d'autres cOlmOentaires, il fait observer que la proposition du Directeur 
r~gional est approuvee et il invite les Rapporteurs A pr'parer un projet de 
resolution. (Pour l'examen du projet de resolution, voir Ie compte rendu 
analytique de la septi~me s~ance, section 1.7). 

La seance est levee A midi. 


